
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/ Un nouveau rapport au savoir et à l’homme 

l’humanisme  l’imprimerie  gréco-romaines  antiques la maîtrise de soi 

• Au XVe siècle, ………………………. est un mouvement intellectuel qui se définit par opposition au Moyen Âge et 

par sa volonté de retour aux lettres …………………. et aux valeurs …………………… . 

• Parti d’Italie, favorisé par ………………………. et les échanges entre humanistes, le mouvement s’étend à d’autres 

foyers, flamand et français. Partout il se caractérise par sa foi en l’homme et en sa capacité à transformer le monde par 

l’éducation et ………………………… . 

 

2/ Une vision renouvelée de l’homme dans les arts 

Perspective  artisans  mécénat  portrait 

• La Renaissance est le reflet artistique de l’humanisme. Peintres et sculpteurs privilégient le ………………. 

 et les sujets antiques, qui permettent d’exalter le caractère et la beauté de l’homme, avec des techniques renouvelées 

: ……………………, géométrie, lumière. 

• Grâce au …………………….., les artistes peuvent s’affirmer et se différencier des ……………………. , d’abord en 

Italie, mais aussi en France, dans les Flandres et en Allemagne. 

 

3/ Une relation nouvelle entre l’homme et la foi 

Catholique  protestante  Trente  l’Église catholique  Luther 

• Le retour aux sources touche aussi ………………………….., dénoncée pour ses insuffisances et son matérialisme, à 

travers la critique des indulgences. En 1517, les 95 thèses de …………………….…… 

 débouchent sur une rupture avec la papauté. 

• La réforme ……………………….. connaît plusieurs formes : luthéranisme, calvinisme, anglicanisme. Elle suscite 

en retour la réforme ………………………, lancée par le concile de ……………………….., qui n’empêche pas une 

lutte violente entre catholiques et protestants. 

 

Faire un tableau 
ÉTAPE 1 Retenez ce qui caractérise, dans les trois mouvements, la volonté de rupture avec le Moyen Âge. 

ÉTAPE 2 Relevez pour chacun les éléments d’inspiration venus de l’Antiquité. 

ÉTAPE 3 Retenez les noms des mécènes et protecteurs. 

CLÉS DU TABLEAU Barbarie gothique • Irréalisme en art•  Tradition et indulgences 

• Philologie• Relecture de la Bible • Marguerite de Navarre• Les Médicis • Frédéric de Saxe 

 

 

 

 

 



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

 

1. Le premier livre imprimé est : 

a. La Bible 

b. L’Odyssée 

c. Le Prince 

 

2. Qui a écrit Éloge de la folie ? 

a. Jean Pic de La Mirandole 

b. Thomas More 

c. Érasme 

 

3. Dans quel pays a débuté la réforme protestante ? 

a. L’Allemagne 

b. Les Flandres 

c. La France 

 

4. À quel événement correspond la date de 1545 ? 

a. L’achèvement de la chapelle Sixtine 

b. Le début du concile de Trente 

c. Le début des guerres de Religion en France 
 

Notions clés à relier 
 
Reliez chaque notion clé à sa définition. 

 

 

 

1. Humanisme 

 

2. Indulgence 

 

3. Mécénat 

 

4. Perspective 

 

5. Philologie 

a. Document par lequel l’Église garantit une réduction du temps de passage au 

purgatoire après la mort, en échange d’une bonne action ou d’une somme 

d’argent. 

 

b. Protection financière accordée par un puissant personnage à des artistes ou à 

des lettrés qui sont tenus en échange de célébrer les mérites de leur bienfaiteur. 

 

c. Étude des textes anciens, qui cherche à en établir les versions les plus proches 

possible des textes d’origine, par confrontation des différentes sources. 

 

d. Mouvement intellectuel regroupant hommes de lettres et savants cherchant à 

renouer avec l’Antiquité. 

 

e. Technique artistique qui permet de représenter un espace à trois dimensions 

sur une surface plane, donnant ainsi l’illusion de la profondeur. 

 

 


