
RAPPEL 

L’ouverture atlantique... 
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 L’élargissement du monde des Européens 

• Au début du XVe siècle, le monde des Européens est centré sur la Méditerranée. Mais la progression 

ottomane les incite à chercher de nouvelles routes maritimes vers l'Asie. 

• Les progrès en matière de navigation permettent aux Portugais d’explorer les côtes de l’Afrique et 

l’océan Indien à partir de 1415. Pour leur part, les Espagnols parviennent en Amérique en 1492. Ils y 

font la conquête des empires aztèque et inca au début du XVIe siècle. 
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 Une première mondialisation économique 

• Jusqu’alors dépendants d’intermédiaires pour acquérir l’or africain ou les épices asiatiques, les 

Européens sont désormais présents sur quatre continents, où ils constituent de véritables empires 

coloniaux. 

• Les deux rives de l’océan Atlantique sont alors connectées, ce que traduit l’afflux des métaux précieux 

en Europe et l’essor en Amérique d’une économie de plantation fondée sur la traite africaine. 
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 Les conséquences pour les non-Européens 

• Victimes des violences et du choc microbien, les Amérindiens subissent de plein fouet l’intrusion des 

Européens qui provoque l’effondrement de leur monde. 

• Le peuplement du continent est bouleversé par l’arrivée des colons européens et des esclaves 

africains. Le sentiment de supériorité européenne sort renforcé de cet essor colonial, mais son principe 

et ses modalités font déjà l’objet de sévères critiques. 

 

 

Événements clés 

 
• 1492 : Christophe Colomb arrive aux Bahamas, alors qu’il comptait parvenir en Inde, et 

amorce la prise de contrôle par les Européens de ce qu’ils vont appeler le « Nouveau 
Monde ». 

• 1521 : la chute de Tenochtitlán scelle la fin de l’empire aztèque, le début de la constitution 
d’empires coloniaux dans le Nouveau Monde et la mise en place d’une première 
mondialisation économique. 

 

Ne pas confondre 

 
• Économie-monde : économie non limitée par les frontières politiques, animée par une 

dynamique planétaire et souvent organisée autour d’une ville dominante. 
• Mondialisation : phénomène d’ouverture des économies nationales sur un marché mondial, 

entraînant une interdépendance croissante entre les pays. 



Quizz  

1/ L’élargissement du monde des Européens 

Aztèque  la Méditerranée  l'Asie  ottomane  l’Afrique 

• Au début du XVe siècle, le monde des Européens est centré sur ……………………. . Mais la progression  

…………………….. les incite à chercher de nouvelles routes maritimes vers ……………………… . 

• Les progrès en matière de navigation permettent aux Portugais d’explorer les côtes de ………………….. 

 et l’océan Indien à partir de 1415. Pour leur part, les Espagnols parviennent en Amérique en 1492. Ils y font la 

conquête des empires ………………….. et inca au début du XVIe siècle. 

 

2/ Une première mondialisation économique 

d’intermédiaires d'une économie de plantation les épices asiatiques  la traite africaine 

• Jusque alors dépendants ……………………………  pour acquérir l’or africain ou ………………………… 

, les Européens sont désormais présents sur quatre continents, où ils constituent de véritables empires coloniaux. 

• Les deux rives de l’océan Atlantique sont alors connectées, ce que traduit l’afflux des métaux précieux en Europe et 

l’essor en Amérique …………………… fondée sur …………………… . 

 

3/ Les conséquences pour les non-Européens 

l’effondrement de leur monde l’arrivée des colons européens de sévères critiques Amérindiens 

• Victimes des violences et du choc microbien, les …………………………… subissent de plein fouet l’intrusion des 

Européens qui provoque ……………………………. . 

• Le peuplement du continent est bouleversé par …………………………..  et des esclaves africains. Le sentiment de 

supériorité européenne sort renforcé de cet essor colonial, mais son principe et ses modalités font déjà 

l’objet …………………………… . 

 

Compléter une carte 
Faire correspondre les toponymes et les 

trajets aux chiffres 1 à 7. 
 

CLÉS DE LA CARTE 
Potosí • 

Séville •  

Tenochtitlán • 

Elmina • 

Voyage de Bartolomeu Dias •  

Voyage de Christophe Colomb •  

Traite portugaise 
 

 

 

 



Quizz 
Indiquez-la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

 

 

1. Qui est le conquérant de l’Empire inca ? 

a. Hernán Cortés 

b. Francisco Pizarro 

c. Henri le Navigateur 

 

2. Quel métal est extrait des mines de Potosí ? 

a. L’or 

b. L’argent 

c. Le mercure 

 

3. Dans quelle ville d’Europe les métaux précieux du Nouveau Monde arrivent-ils ? 

a. Séville 

b. Lisbonne 

c. Cadix 

 

4. Quels sont les seuls Européens à pratiquer la traite atlantique au XVIe siècle ? 

a. Les Espagnols 

b. Les Français 

c. Les Portugais 

 

5. Quel royaume africain devient chrétien au XVIe siècle ? 

a. Le Bénin 

b. Le Ghana 

c. Le Congo 

 

6. Lequel de ces pays n’est pas conquis par les Espagnols ? 

a. Le Mexique 

b. Le Pérou 

c. Le Brésil 
 

Acteurs clés à relier 
Relier chacun des acteurs à la description qui convient. 

 

1. La Malinche 

 

2. Philippe II 

 

3. Vasco de Gama 

 

4. Bartolomé de Las 

Casas 

 

5. Magellan  

a. Premier Européen à être parvenu en Inde par la mer. 

 

b. Aurait pu accomplir le premier tour du monde, mais a été tué avant. 

 

c. Réunit sur sa tête les couronnes d’Espagne et du Portugal et, de ce fait, 

les deux empires coloniaux les plus puissants du XVIe siècle. 

 

d. Contribue à la conquête de l’Empire aztèque par les Espagnols en servant 

d’interprète entre eux et les Indiens. 

 

e. Veut améliorer le sort des Indiens malmenés par les Espagnols  

et affirme qu’ils leur sont égaux. 

 

 


