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La boîte à outils

Les opérati ons intellectuelles
Consulte cett e secti on pour mieux réaliser 
les opérati ons intellectuelles associées aux 
acti vités de ton cahier.

Les bases en histoire
Grâce à cett e secti on, tu auras les bases 
nécessaires pour plonger dans ton cahier. 
N’hésite pas à y revenir au besoin !

Les chapitres

L’ouverture du chapitre
Laisse-toi éblouir par le panorama dès l’ouverture du chapitre !

 Fernand de Magellan découvre 
un passage au sud de l’Amérique.

L’expansion 
européenne 
dans le monde

À parti r du XVe siècle, des explorateurs européens mènent des 
expéditi ons vers de nouveaux territoires, entre autres en 
Amérique. Ils prennent possession de ces territoires au nom 

de souverains européens. C’est ainsi que plusieurs pays fondent 
des empires coloniaux. L’Amérique est alors intégrée au vaste 
réseau d’échanges qui existe déjà entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.  

Sommaire
Et l’histoire se poursuit… 78

Les faits  80
1. Les grandes explorations 80
3. Gros plan : Les aventures de Marco Polo 82
2. La rencontre de deux mondes 92
3. Une économie-monde 96
4.  Les conséquences de la colonisation 

pour les Autochtones 102

Faire le point  106
À l’épreuve  109
Le vrai du faux  113

Chapitre 2

Quelles sont les conséquences d’une 
économie-monde sur les sociétés 
d’Amérique au XVIe et au XVIIe siècle ? 

Économie-monde

Esclavage
Grandes Grandes 

découvertesdécouvertes
Empire

TechnologieTechnologie

Territoire
Colonisation

Enjeu

Commerce

CultureCulture

Économie-monde

En lisant ce chapitre, 
garde cett e questi on 
en tête. Tu y répondras 
à la fi n du chapitre.

Prends connaissance 
des concepts à l’étude 
dans le chapitre.

Observe bien 
l’image et lis le 
texte pour avoir 
un avant-goût 
du chapitre.

Présentation de Complètement CHRONO !
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22 La boîte à outi ls

Les aspects d’une société
Dans chaque chapitre du cahier, tu étudieras une réalité sociale qui porte sur une ou des sociétés du passé. Chaque société peut être analysée sous plusieurs aspects.

Les bases en histoire

 1   Les cinq aspects d’une société

Concerne les caractéristi ques 
du territoire où une société 
est établie (relief, cours d’eau, 
sol, fronti ère, etc.).

Concerne la producti on 
et les échanges de biens 
et de services nécessaires 
à la société (agriculture, 
fabricati on de vêtements, 
commerce, etc.).

Société

Concerne la vie intellectuelle, 
arti sti que ou religieuse d’une société 
(sciences et technologie, litt érature, 
musique, religion, etc.).

Concerne les décisions 
prises pour l’ensemble de 
la société (par un empereur, 
un roi, un gouvernement, 
etc.).

Concerne les liens qui existent 
entre les individus d’une société 
(famille, professions, associati ons 
syndicales, etc.).

Aspect territorial

Aspect économique
Aspect culturel

Aspect social

Aspect politique

2
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La boîte à outils

OI    Établir des faits 

Démarche :

1   Prends connaissance de ce qui est demandé dans l’activité.

2   Prends connaissance du document (titre, source, date, légende, etc.).

3    Indique le sujet principal du document. 

4    Relève dans le document des indices qui permettent d’identifier les  

faits recherchés.      

5    Identifie le ou les faits recherchés et formule une réponse à la question.

HABILETÉ   Identifier des faits pertinents et exacts.  

Exemple d’activité :

À l’aide du document, nomme la technique perfectionnée par Johannes Gutenberg 

qui favorise la diffusion des idées humanistes à la Renaissance. 

Sujet principal :

Le réseau routier de l’Empire romain et ses utilités. 

Réponse :

L’imprimerie et l’usage des caractères en métal. 

A   Un outil de diffusion

Bibliothèque nationale de France, « Le roi et les arts », 2016.  

Texte adapté à des fins pédagogiques.

L’invention de l’imprimerie permet la diffusion des idées humanistes. 

Pendant la majeure partie du Moyen Âge, il n’y eut d’autres livres que 

les manuscrits, coûteux et rares. Johannes Gutenberg a le premier l’idée 

d’utiliser des caractères en métal, un alliage fait principalement de plomb 

et d’étain. L’invention de l’imprimerie se répand très vite en Europe.  

La diffusion des imprimés va permettre une révolution des mentalités 

tout au long du XVIe siècle et des trois siècles suivants. 

Cette OI s’effectue à partir de documents qui permettent entre autres 

d’identifier des faits comme des actions, des acteurs, des mesures, des rôles, 

des territoires, des phénomènes, des activités économiques, etc. 

2

2

5

1

4

Sujet principal : l’invention de l’imprimerie 

et la diffusion des idées humanistes
3

Les opérations intellectuelles
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87Les faits

5  Consulte les documents, puis remplis la fi che.  

4  Observe les documents, puis réalise l’acti vité.   a)    Identi fi e chaque instrument.
  b)    Précise son uti lité.

Deux modifi cati ons capitales ont été apportées à la concepti on des navires. L’une est spécifi que : il s’agit de l’adopti on du gouvernail d’étambot, fi xé à l’arrière. L’autre améliorati on, plus complexe et plus progressive, concerne les voiles. Le grand mât est toujours à voile carrée, mais il en comporte plusieurs. Quant au mât à l’arrière du navire, sa voile lati ne vient tout droit d’une longue traditi on méditerranéenne.  

J.M. Roberts et O.A. Westad, Histoire du monde, 2017. Texte adapté à des fi ns pédagogiques.

Type de navire : 
   Type de gouvernail : Autre caractéristi que qui permet à ce navire d’être plus performant : 

Caractéristi que qui disti ngue ce type de navire de la nef : 

Un navire plus performant

B

A
 Établir des faits 

 Établir des faits 

Instrument : 

Uti lité : Instrument : 

Uti lité : 

Reproduction interdite © TC Média Livres Inc.

58 Chapitre 1  Une nouvelle vision de l’homme

 14   L’architecture

  Les architectes de la Renaissance délaissent le style gothique du Moyen Âge et prennent l’Antiquité  

comme modèle. Ils adoptent certains éléments architecturaux de l’Antiquité, comme la colonne,  

le fronton, les statues et le dôme. Leur travail est centré sur la recherche d’équilibre et d’harmonie. 

Le dôme (duomo) en briques de la cathédrale  
Santa Maria del Fiore, à Florence. Cet immense dôme, achevé en 1436, a été conçu par 

l’architecte et orfèvre Filippo Brunelleschi. Un dôme aussi 

grand risquait de s’effondrer sous son propre poids. 

Brunelleschi a donc fait construire deux dômes, un à 

l’intérieur et un à l’extérieur, pour solidifier la structure.

D’autres disciplines artistiquesD’autres disciplines artistiques s’épanouissent à la Renaissance. C’est le cas 

de l’architecture et de la musique.

Dans des villes telles que Florence et 
Rome, les collectionneurs s’arrachent les 
statues de l’Antiquité. On assiste alors  
à une véritable chasse aux statues !  

Des sites touristiques trop populaires
Plusieurs villes de la péninsule italienne, comme Florence et Venise, 

sont reconnues pour la richesse de leur patrimoine. Elles attirent 

donc un grand nombre de touristes. Toutefois, ce tourisme de 

masse entraîne plusieurs effets négatifs sur les populations locales : 

bruits constants, congestion routière, foule dans les endroits 

publics, diminution du nombre de logements disponibles pour  

les résidents, etc.
 Comment peut-on développer le tourisme sans nuire  

à la quiétude des habitants ?

Cap sur la

En 2018, des résidents de Venise manifestent leur 
mécontentement face au tourisme de masse. 

Dôme

La villa Rotonda, près de Venise. Cette villa a été construite au XVIe siècle. Pour dessiner 

ses plans, l’architecte Andrea Palladio s’est beaucoup 

inspiré de l’architecture de l’Antiquité. 

StatuesFronton

Colonnes

Les rubriques

Dans la rubrique 
« Et ailleurs ? », compare 
la réalité sociale à 
l’étude avec une autre 
réalité sociale, ailleurs 
dans le monde, à la 
même époque.

Fais des liens avec le programme 
de géographie à l’aide de la 
rubrique « Cap sur la géo ».

Fais des liens avec le présent 
et développe ta conscience 
citoyenne grâce à la rubrique 
« Ici maintenant ».

Réalise les acti vités 
interacti ves off ertes 

dans la version numérique.
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Les faits

 24   Le commerce triangulaire

Alcool
Argent
Armes à feu
Cacao
Café
Coton
Esclaves
Objets en métal
Or
Sucre
Tabac
Tissu
Verre

Légende

Le commerce triangulaireLe commerce entre les colonies et leur métropole s’organise. La métropole 
s’empare des ressources naturelles de ses colonies, fabrique des produits 
sur le territoire européen, puis vend ces produits dans ses colonies et dans 
d’autres pays. Ce réseau d’échanges en trois étapes entre l’Europe, l’Afrique 
et l’Amérique s’appelle « commerce triangulaire ».Ce type de commerce ne profi te pas aux colonies. Leur rôle se limite 
à fournir des ressources naturelles et à acheter les produits de la métropole. Les profi ts générés par le commerce triangulaire favorisent plutôt la croissance économique des métropoles.

Des navires européens chargés de produits fi nis desti nés à la vente se dirigent vers l’Afrique et l’Amérique.

Une fois leurs 
marchandises 
vendues, les 
Européens 
enlèvent des 
Africains de 
force et les 
conduisent 
en Amérique. 

Les Africains sont vendus comme esclaves aux colonisateurs qui exploitent les ressources naturelles. Les navires européens chargés de mati ères premières retournent ensuite en Europe.  

Des liens culturels qui persistentEncore aujourd’hui, on constate les eff ets de la colonisati on sur la culture des anciennes colonies. Par exemple, dans plusieurs régions du monde, la langue de l’ancienne métropole demeure une langue offi  cielle. C’est le cas au Canada, où le français et l’anglais consti tuent les deux langues offi  cielles. C’est aussi le cas au Mexique, où la majorité des habitants parlent espagnol, et au Brésil, où la langue offi  cielle est le portugais.  

 Quel lien peux-tu établir entre les langues parlées dans le monde et la colonisati on ? 

maintenant

N
om

br
e 

de
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cu
te
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s

(e
n 

m
ill
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ns

)

Langues 

1 400
1 200
1 000

800
600
400
200

0
Anglais Français Espagnol Portugais

D’après David M. Eberhard, Gary F. Simons et Charles D. Fennig, Ethnologue: Languages of the World, 2020.  

Quelques langues parlées dans le monde en 2020
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 15   La musique

  Le chant occupe une place importante dans la musique 

de la Renaissance. Les chanteurs sont accompagnés 

principalement à la viole, au luth et à l’orgue. 

L’opéra est un nouvel art musical qui gagne en popularité. 

Il combine le théâtre, le chant et l’accompagnement musical. 

L’opéra Orfeo, de Claudio Monteverdi (1567-1643), est l’un 

des tout premiers opéras. Basé sur la mythologie grecque, 

il raconte l’histoire d’Orphée qui descend jusqu’aux

Enfers pour retrouver la femme qu’il aime. Cet opéra 

est présenté pour la première fois en 1607.

Il combine le théâtre, le chant et l’accompagnement musical. 

, de Claudio Monteverdi (1567-1643), est l’un 

des tout premiers opéras. Basé sur la mythologie grecque, 

Pieter Bruegel l’Ancien, 

Les chasseurs dans la neige (1565).

Cette œuvre est inspirée 

d’un thème profane (non religieux). 

La Renaissance arti sti que hors de l’Italie

Ce n’est pas seulement en Italie que l’art 

connaît un renouveau. Aux Pays-Bas et 

dans le Saint Empire romain germanique, 

des arti stes audacieux développent leur 

propre style, tout en s’inspirant des 

idées humanistes. C’est le cas de Pieter 

Bruegel l’Ancien, Albrecht Dürer et Hans 

Holbein, dit le Jeune. En Espagne, à la 

même époque, les arti stes sont surtout 

infl uencés par l’art arabe. 

ailleurs ?Et

Les peintures et les estampes sur soie ou sur papier 

expriment l’intérêt des Japonais pour l’homme et la nature. 

Ici, on peut voir une estampe de l’artiste Hokusai.

Le luth est un instrument 

à cordes pincées, très 

populaire à la Renaissance.

Les arts japonais

Au cours du XVIe et du XVIIe siècle, la plupart des Japonais 

prati quent la religion shintoïste. Cett e religion att ribue un 

caractère sacré à la nature et considère que l’homme en fait 

parti e. Ainsi, tout comme en Occident, les arti stes japonais 

prennent comme sujets la nature et l’être humain. 

Les acti vités
Plonge dans les acti vités pour mieux comprendre les concepts, approfondir 
tes connaissances et réaliser des opérati ons intellectuelles.
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Activités

Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

2  Coche le nom du scienti fi que dont il est questi on dans ce document.  

Québec Science, 2014. 

La légende raconte qu’un beau jour, [ce scienti fi que] était assis au pied 

d’un pommier. La chute d’un fruit l’a fait réfl échir. Pourquoi tombe-t-il au 

sol plutôt que de s’envoler vers le ciel ? Ça semble évident, mais c’est loin 

de l’être ! Pour que la pomme tombe vers le bas, elle doit être atti  rée 

par une force. Cett e force, la gravité, était encore inconnue avant que 

[ce scienti fi que] n’élabore la loi de la gravitati on universelle.   

  Copernic.

  Galilée.

  Newton.

  Kepler.

3  En quelle année la loi de la gravitati on universelle est-elle rendue 

publique ? Place l’année au bon endroit sur le repère de temps. 

1  Observe le document, puis réalise l’acti vité. 
 Situer dans le temps 

    et dans l’espace 

 Situer dans le temps 

    et dans l’espace 

170016501600155015001450
1350 1400

1300

Moyen Âge
Temps modernes

  a)    Nomme ce type de carte.

  b)    Nomme au moins un conti nent que tu 

reconnais sur cett e carte. 

c)    Nomme deux conti nents qui sont inconnus 

ou méconnus des Européens à l’époque où 

cett e carte a été produite. 

 Mett re en relati on 

    des faits 
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93Les faits

 19   Les produits alimentaires

   20   Les animaux    21   Les microbes

Quand les Européens s’installent en Amérique, ils découvrent de nouveaux produits alimentaires. Ils apportent aussi plusieurs espèces de plantes inconnues en Amérique.

Les Européens apportent 
en Amérique plusieurs 
animaux domesti ques, 
comme le bœuf et la 
vache, le mouton, le porc 
et le cheval. En échange, 
ils découvrent des 
espèces comme la dinde, 
le lama et le cochon 
d’Inde. 

Les échanges ne se limitent pas aux produits alimentaires et aux animaux. Les Européens apportent aussi avec eux des microbes et des virus. Les Autochtones ne sont pas immunisés contre plusieurs maladies contagieuses, comme la variole. Cela provoque de graves épidémies en Amérique.  

Une dinde d’Amérique. 
Des Autochtones atteints de la variole, à Tenochtitlán, au XVIe siècle. 

Un échange à grande échelle 
L’arrivée des Européens en Amérique marque le début d’un échange à grande échelle entre plusieurs régions du monde. On l’appelle « échange colombien » en référence au nom de l’explorateur Christophe Colomb.       

Immunisé  
Qui est protégé contre une maladie à la suite d’une 
expositi on à cett e maladie 
ou grâce à un vaccin. 

Produits alimentaires 
d’origine européenne

Blé
Pomme

Agrumes
Chou

Oignon
Pêche

Avoine

Produits alimentaires 
d’origine américaine

Pomme de terre
Tomate

Maïs
Haricot
Courge
Cacao

Ananas

Entre 1492 et 1600, environ 
56 millions d’Autochtones 
sont morts. C’est près de  

sept fois la population 
actuelle du Québec !

Grâce au repère de temps, situe des événements importants 
et la réalité sociale du chapitre dans sa période historique.

Relève le défi  de répondre 
aux questi ons étonnantes 
de la rubrique « Questi on 
Réponse ».

Découvre les précisions 
intéressantes et les faits 
étonnants présentés par 
le peti t personnage.

Et l’histoire se poursuit...
Dans cett e double page, fais des liens entre les périodes historiques 
d’un chapitre à un autre.

Les faits
Dans cett e secti on, découvre les 
faits essenti els de la réalité sociale 
à l’étude grâce à une variété de 
documents. Il te sera ensuite plus 
facile de réaliser les acti vités.

Gros plan
Enrichis tes connaissances et explore 
les détails fascinants du sujet proposé 
dans la double page Gros plan.
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Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

Et l’histoire se poursuit...

À la fi n du XVe siècle, les Européens parti cipent à un vaste réseau d’échanges 

commerciaux qui couvre l’ensemble de leur territoire. Ce réseau est formé 

entre autres des routes commerciales mises en place par les marchands 

italiens au cours du XIIIe et du XIVe siècle. Cependant, une grande parti e du 

monde est encore inconnue des Européens. Ils ne soupçonnent même pas 

l’existence de l’Amérique et de l’Australie. 

Les nouvelles technologies mises au point 

à l’époque de la Renaissance permett ent 

aux Européens d’améliorer leurs outi ls 

de navigati on et d’explorer de nouvelles 

routes commerciales. C’est le début de 

l’époque des grandes découvertes.  

 1   Le monde connu des Européens au XVe siècle

Et l'histoire se poursuit...

Territoire 
Lieu ou région où une société 
est établie. 

Technologie
Ensemble des savoirs relati fs 
à un domaine technique. 

Grandes découvertes 
Expression uti lisée par les 
Occidentaux pour qualifi er les 
découvertes géographiques 
du XVe et du XVIe siècle. 

Qu
es

tio

n     
           

 Réponse

Combien de temps 
environ la traversée de 

l’Atlanti que Nord en bateau 

peut-elle durer à l’époque ? 

  Une semaine.

  Deux semaines.

  Un mois.

  Deux mois.

1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550
1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700

1453 
Prise de Constanti nople 
par les Turcs ott omans

1494 
Traité de 

Tordesillas

1498 
Découverte d’une route vers 

les Indes par Vasco de Gama 

Temps modernes

Moyen Âge

1492
Arrivée de Colomb 

en Amérique

1497
Explorati on de Terre-Neuve 
et des côtes de l’Amérique 

du Nord par Cabot

1500
Arrivée de Cabral au Brésil 

O C É A N
AT L A N T I Q U E

O C É A N
I N D I E N

O C É A N  A U S T R A L

O C É A N  A R C T I Q U E

O C É A N
PA C I F I Q U E

O C É A N
PA C I F I Q U E

AMÉRIQUE
DU

NORD

OCÉANIE

ASIE

AFRIQUE

EUROPE

ANTARCTIQUE

AMÉRIQUE
DU
SUD

0 3000 km

à l’équateur

Légende

Monde connu

Monde peu connu

Monde inconnu

À la fi n du Xe siècle, l’explorateur 

norvégien Leif Erikson fonde une 

colonie à Terre-Neuve, à L’Anse 

aux Meadows.

Les produits de luxe d’Orient sont 

transportés vers l’ouest par des 

caravanes. Ils sont ensuite vendus 

en Europe par des marchands 

italiens. 

À l’ouest, seules les îles Canaries, 

Madère et les Açores sont 
connues des Européens. 

Une reconstitution de la colonie 

de L’Anse aux Meadows. 

À la fi n du XVIe siècle, 
des pêcheurs basques 
fréquentent les eaux du 
golfe du Saint-Laurent. 

1519-1522  
Expéditi on de Magellan 

autour du monde

XVIIe et XVIIIe siècle  
Mainti en des empires 

coloniaux en Amérique1534-1542 
Voyages de Carti er 

au Canada

16001600

L’expansion européenne

14921492

À 17 ans, Marco Polo quitt e la ville de Venise pour se rendre auprès du souverain mongol Kubilaï. Il emprunte une route terrestre qu’on appelle la « route de la soie ». Cett e route sert à acheminer des marchandises entre l’Europe et la Chine. Le voyage de Marco Polo dure 24 longues années.    

82 Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde
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83Gros plan

Les aventures 
de Marco Polo

  De riches étoffes 
Les étoff es sont des marchandises précieuses en Europe. On s’en sert pour confecti onner des vêtements de luxe, mais aussi pour ti sser les grandes tapisseries qui ornent les murs des châteaux. C’est entre autres pour se procurer des fi ls de soie que Marco Polo se rend en Asie.  

Les caravanes de 
chameaux, escortées 
de plusieurs gardes, 
doivent parcourir 
de vastes régions 
désertiques. 

Les étoffes qui contiennent de la soie ont encore plus de valeur. La soie leur donne une brillance et une fi nesse que les autres tissus n’ont pas. 

 Des épices très précieuses 
Les épices sont très appréciées en Europe au Moyen Âge. Elles sont uti lisées en abondance pour conserver les aliments et donner plus de goût aux plats. Les nobles et les riches marchands font de grandes récepti ons où ils font montre de leur richesse et de leur presti ge en servant des plats épicés. 

Les épices servent aussi à fabriquer des médicaments. Par exemple, le gingembre aide à soigner la fi èvre et les troubles digesti fs.

Boutique 
d’un marchand 

Jardin de plantes 
aromatiques

Noix de muscade
Poivre

Cannelle
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 Le livre des merveilles 
En 1296, Marco Polo relate ses récits de voyage à son compagnon, qui les transcrit. Le livre, inti tulé Le devisement du monde (ou Le livre des merveilles), est publié en 1298. 

Cet ouvrage donne beaucoup d’informati ons sur la Chine du XIIIe siècle et fait connaître les richesses de l’Orient. On pense que Christophe Colomb s’est inspiré des récits de Marco Polo pour justi fi er son voyage de 1492 sur l’Atlanti que.

La vente de perles et la récolte du poivre.  

Récolte du poivre
Perles

Gingembre

«  Je n’ai pas révélé la moitié 
de ce que j’ai vu, car je savais 
que l’on ne me croirait pas. »

Marco Polo
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1.  Les grandes explorations

Au cours du XVe et du XVIe siècle, les Européens organisent plusieurs 

expéditi ons pour explorer le monde. La plupart de ces voyages sont fi nancés 

par des souverains (empereurs, rois et reines) ou de riches marchands.  

Les moti vati ons
Les Européens qui entreprennent ces expéditi ons ont diverses moti vati ons.  

Les faits

 2   Les motivations économiques

 4   Les motivations religieuses

 3   Les motivations politiques

Commerce
Acti vité qui consiste à échanger,  

vendre ou acheter des produits. 

Turcs ott omans

Peuple issu de l’Empire turc, 

aussi appelé « Empire ott oman ». 

Enjeu
Ce qu’on peut gagner ou perdre 

dans une acti on ou un contexte 

donné. 

Les faitsLes faits

Le commerce des produits de luxe orientaux (épices, soieries, 

pierres et métaux précieux, etc.) rapporte beaucoup aux 

marchands. Cependant, il est de plus en plus diffi  cile de se procurer 

ces produits. L’accès à l’Orient est devenu compliqué depuis que les 

Turcs ott omans ont pris la ville de Constanti nople, en 1453. Ceux-ci 

imposent des taxes élevées sur les produits orientaux qui passent 

par leur territoire. La découverte d’une autre route vers l’Asie 

devient alors un enjeu commercial important pour les Européens. 

L’Église cherche à entrer en contact 

avec les peuples non chréti ens pour 

les converti r. Comme la majorité des 

souverains d’Europe sont chréti ens, 

ils appuient l’Église dans ses eff orts 

pour diff user le christi anisme. 

Pour augmenter leur pouvoir, les 

souverains cherchent à prendre 

possession de territoires qui ne 

sont pas encore sous le contrôle 

d’un État européen. 

La prise de 
Constantinople 

par l’armée 
ottomane.

 La Compagnie de Jésus, p. 64.

Les Jésuites font partie des 

ordres religieux qui propagent la 

foi chrétienne dans le monde. Sur 

cette photographie, on peut voir 

les ruines de la mission jésuite 

des Guaranis, établie au Brésil 

au XVIIe siècle. 

Familiarise-toi avec les concepts 
et les mots diffi  ciles qui sont en 
bleu dans le texte. Tu trouveras 
leur défi niti on dans la marge 
ainsi que dans le glossaire-index.

Consulte 
le repère de 

temps interacti f pour 
visualiser les périodes 
et les événements 
historiques en 2D ou 
en 3D. Découvre aussi 
des hyperliens pour 
en savoir plus sur les 
événements !

Au fi l des pages, 
consulte des 

hyperliens pour en 
apprendre davantage 
sur certains aspects 
de la réalité sociale.

Visionne le diaporama lié au sujet du 
Gros plan pour découvrir de nouveaux 

faits intéressants.
Un autre diaporama te permet d’explorer plus 
d’aspects de la réalité sociale du chapitre.

Consulte 
la carte 

interacti ve et 
choisis les 
éléments de 
la légende que 
tu souhaites 
affi  cher.



La boîte à outils  

Les opérations intellectuelles
Le programme d’histoire et éducati on à la citoyenneté du 1er cycle 
du secondaire amène à réaliser huit opérati ons intellectuelles (OI) 
qui s’eff ectuent à parti r de documents, au cours d’une acti vité. 
Dans les pages suivantes, tu te familiariseras avec la démarche 
propre à chaque opérati on intellectuelle.

L’histoire est la science qui étudie le passé pour mieux comprendre 
le présent. Pour étudier l’histoire, il est important de connaître 
quelques noti ons de base : les aspects d’une société, la noti on de 
temps et la noti on de territoire. Les pages 22 à 33 te permett ront 
de t’initi er à ces noti ons. Elles te serviront pour tous les chapitres 
du cahier.

OI    Établir des faits ........................................................................................ 2

OI    Caractériser une réalité historique ......................................................... 3

OI    Situer dans le temps et dans l’espace ..................................................... 4

OI    Mett re en relati on des faits .................................................................... 9

OI    Établir des comparaisons ........................................................................ 12 

OI    Déterminer des facteurs explicati fs et des conséquences ..................... 16

OI    Déterminer des éléments de conti nuité et des changements ............... 18

OI    Établir des liens de causalité ................................................................... 20

Les bases en histoire

 Les aspects d’une société ............................................................................ 22

 La noti on de temps ..................................................................................... 24

 Les périodes historiques ............................................................................. 28

 Les chiff res romains ..................................................................................... 31

 La noti on de territoire .................................................................................  32
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Activités
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111À l’épreuve

Activités
1  Consulte les documents C, G et H, puis entoure l’opti on qui les présente dans l’ordre chronologique.  

2  Plusieurs innovati ons scienti fi ques et technologiques facilitent les voyages d’explorati on au XVe et au XVIe siècle. 
a)     Quels documents illustrent une de ces innovati ons ?  

  b)     Nomme cett e innovati on.  

3  À l’aide du document D, rédige une défi niti on du commerce triangulaire. Uti lise les mots suivants dans ta défi niti on : 

4  La colonisati on de l’Amérique par les Européens a des conséquences sur les sociétés autochtones. Consulte les documents B et F, puis complète le schéma. 

5  Consulte les documents A et E, puis réalise l’acti vité. 
  a)     Indique l’année où chacun de ces documents a été rédigé. 
   A  :             E  : 

b)     Selon toi, le document le plus récent témoigne-t-il d’un changement ou d’une conti nuité ? 
Explique ta réponse. 

   Changement    Conti nuité
   Explicati on : 

 

F    La population du Mexique

 Déterminer des 
   éléments de conti nuité 
 et des changements 

 Déterminer des 
   facteurs explicati fs 
 et des conséquences 

 Établir des faits 

 Situer dans le temps 
    et dans l’espace 

 Caractériser une 
    réalité historique 

Colonisati on 
de l’Amérique 
par les 
Européens.

C, G, H.
G, C, H.

C, H, G.
G, H, C.

H, G, C.

métropolecolonie réseau

Faire le point
Cett e secti on, divisée en trois pages, te permet 
de résumer ce que tu as appris dans le chapitre.

À l’épreuve Le vrai du faux
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Conséquences sociales
•  La 

 autochtone des colonies connaît une baisse très importante.•  La société et la 
 des peuples autochtones ne sont pas respectées. •  Les Autochtones perdent une parti e de leurs 

 et sont soumis au 
. 

la 
 

de l’Amérique. la formati on 
d’

coloniaux.

le développement du 

 
colonial.

le développement d’une 

 .

Conséquences économiques•  Les métropoles exploitent les 
 des colonies. 

•  Les colonies ne reti rent pas de 
 des ressources exploitées. 

•  Les ressources naturelles sont envoyées dans les 
 qui en reti rent tous les profi ts.

•  Les colonies développent une 
envers les produits fi nis des métropoles.

Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

Faire le pointLe chapitre en résumé Complète le schéma sur l’expansion européenne dans le monde. 

Ce contexte européen favorise les 

 , qui entraînent :

Les avancées en science et en 
 facilitent les voyages d’explorati on. 

Ces voyages deviennent un 
 pour plusieurs États européens qui veulent se procurer 

les précieuses marchandises orientales.
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A     Le sort des Autochtones 

dans les empires coloniaux

B     Des virus qui font des ravages

C    La traversée de l’Atlantique de Christophe Colomb

Bartolomé de Las Casas, « Testament », 1564. 

Texte adapté à des fi ns pédagogiques.  

Moi qui fus choisi pour défendre 

toutes ces nati ons que nous appelons 

indiennes, pour les rétablir dans leur 

liberté première et pour les préserver 

de l’exterminati on violente dont elles 

sont victi mes encore aujourd’hui, 

j’affi  rme que tous les maux infl igés 

par les Espagnols à ces populati ons : 

vols, meurtres et vols de terres, et 

toutes les infernales cruautés qui ont 

été commises ont porté d’irréparables 

torts aux âmes et aux corps de ces 

peuples innocents.  

Dossier documentaire

À L’ÉPREUVE

Prends connaissance du dossier documentaire, 

puis réalise les acti vités des pages 111 et 112. 

D     De nouveaux réseaux d’échanges

  
Georges Langlois et Gilles Villemure, 

Histoire de la civilisati on occidentale, 2016.

Le même navire qui apporte d’Europe la 

pacoti lle* en Afrique transporte ensuite 

les Noirs d’Afrique en Amérique dans 

les plantati ons de canne à sucre ou de 

tabac, d’où il revient en Europe chargé 

de sucre, de rhum ou de tabac. C’est ce 

qu’on appelle le commerce triangulaire. 

Autorisé dès 1501, cet ignoble trafi c 

ne cessera de s’amplifi er jusqu’au 

18e siècle. 

*  Marchandise 
sans valeur.
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Observe cette illustration. Elle comporte huit erreurs ou anachronismes.Entoure-les.

  Penses-tu bien connaître 
  l’époque des grandes explorations ?  

Le vrai
du fa ux

L’expansion européenne en questi ons        

Remplis ce tableau qui résume les principales caractéristi ques de l’expansion européenne 

dans le monde.  
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Faire le point

Quels États fi nancent les grands 

voyages d’explorati on vers l’ouest ? 

Qui fi nance ces voyages ? 

Pourquoi les Européens veulent-ils 

traverser l’Atlanti que ?

Pourquoi les Européens fondent-ils 

des colonies en Amérique ? 

Comment les Européens se 

rendent-ils en Amérique ?

Comment les populati ons 

autochtones de l’Amérique sont-

elles traitées par les Européens ? 

Quel est le résultat des grandes 

explorati ons sur le plan 

géographique ? 

Qu’est-ce qui facilite les grands 

voyages d’explorati on ? 

Au cours de quels siècles les grandes 

explorati ons ont-elles lieu ?  

Où l’Amérique est-elle située par 

rapport à l’Europe?

Questions
Réponses

Qui

Quoi

Quand

Pourquoi

Où

Comment
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À bien y penser…  
À la lumière de tout ce que tu as lu dans dans les pages précédentes, réponds maintenant 
à la questi on d’ouverture du chapitre : 

Quelles sont les conséquences d’une économie-monde sur 
les sociétés d’Amérique au XVIe et au XVIIe siècle ?  

Pour répondre à la questi on : 
• complète le tableau pour organiser tes idées ; 
•  rédige ensuite un texte (environ 150 mots) dans lequel tu précises les conséquences sociales, 

territoriales et économiques d’une économie-monde sur les sociétés d’Amérique.

Conséquences sociales Conséquences territoriales Conséquences économiques 

•  Pour les populati ons 
autochtones :

        

        

        

•  Pour les populati ons africaines :

        

        

        

•  Sur le mode de vie des 
Autochtones :

        

        

       

•  Pour les États européens :

        

        

        

        

•  Pour les Autochtones :

        

        

        

        

•  Pour les métropoles :

        

•  Pour les colonies :

   –    

      

      

                 

   –    

      

      

         

•  Pour les Autochtones :

        

        

Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

Résume les concepts 
essenti els du chapitre 
en complétant le 
schéma.

À l’aide du dossier documentaire, fais un 
dernier tour d’horizon du chapitre tout en 
réalisant des opérati ons intellectuelles.

Sauras-tu disti nguer le vrai du faux ? 
Dans cett e page amusante, trouve 
les erreurs qui se sont glissées dans 
la scène liée à la réalité sociale que 
tu viens d’explorer.

Organise tes idées afi n 
de répondre à la questi on 
d’ouverture du chapitre.

Dégage les principales 
caractéristi ques de la 
réalité sociale à l’étude 
en répondant aux 
questi ons. 

Visionne la vidéo 
qui résume de 

façon dynamique la 
réalité sociale à l’étude.
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Observe cette illustration. Elle comporte huit erreurs ou anachronismes.
Entoure-les.

  Penses-tu bien connaître 
  l’époque des grandes explorations ?  

Le vrai
du fa ux
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OI    Établir des faits 

OI    Caractériser une réalité historique
Cette OI s’effectue à partir de documents qui mettent en évidence les 
particularités d’une réalité historique.

Démarche :

1   Prends connaissance de ce qui est demandé dans l’activité.
2    Relève dans le ou les documents des indices qui permettent de mettre  

en évidence des particularités de la réalité historique. 
3    Formule une réponse à la question.  

Exemple d’activité :
Observe le document, puis entoure la série d’énoncés qui présente des 
caractéristiques des quartiers ouvriers à l’époque de l’industrialisation.

1

A   Un quartier ouvrier de Glasgow, en 1868 

Réponse :

HABILETÉ        Mettre en évidence des particularités d’une réalité 
historique. 

3

Les particularités d’une 
réalité historique  
comprennent entre autres :
•  les caractéristiques d’un 

territoire (agricole, fertile, 
montagneux, etc.) ;

•  le mode de vie des 
habitants (rural, urbain, 
etc.) ; 

•  les idées propres à un 
mouvement de pensée 
(humanisme, libéralisme, 
communisme, etc.).

Immeuble en 
mauvais état 

Rue étroite  

Habitations 
collées les unes 
aux autres 

2

2

2

  1.     Les logements des quartiers 
ouvriers sont souvent en 
mauvais état. 

  2.     Les rues des quartiers  
ouvriers sont larges, 
propres et bien nettoyées.  

  3.     Les quartiers ouvriers  
sont situés loin des usines.  

  4.     Les rues des quartiers 
ouvriers sont étroites et 
peu éclairées.  

  5.     Les logements des quartiers 
ouvriers sont souvent collés 
les uns aux autres.  

2, 3 et 41, 2 et 3   2, 4 et 51, 4 et 5

Énoncés
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OI    Établir des faits 

Démarche :

1   Prends connaissance de ce qui est demandé dans l’activité.
2   Prends connaissance du document (titre, source, date, légende, etc.).
3    Indique le sujet principal du document. 
4    Relève dans le document des indices qui permettent d’identifier les  

faits recherchés.      
5    Identifie le ou les faits recherchés et formule une réponse à la question.    

HABILETÉ      Identifier des faits pertinents et exacts.  

Exemple d’activité :
À l’aide du document, nomme la technique perfectionnée par Johannes Gutenberg 
qui favorise la diffusion des idées humanistes à la Renaissance. 

Sujet principal :
Le réseau routier de l’Empire romain et ses utilités. 

Réponse :
L’imprimerie et l’usage des caractères en métal. 

A   Un outil de diffusion

Bibliothèque nationale de France, « Le roi et les arts », 2016.  
Texte adapté à des fins pédagogiques.

L’invention de l’imprimerie permet la diffusion des idées humanistes.  
Pendant la majeure partie du Moyen Âge, il n’y eut d’autres livres que  
les manuscrits, coûteux et rares. Johannes Gutenberg a le premier l’idée 
d’utiliser des caractères en métal, un alliage fait principalement de plomb 
et d’étain. L’invention de l’imprimerie se répand très vite en Europe.  
La diffusion des imprimés va permettre une révolution des mentalités 
tout au long du XVIe siècle et des trois siècles suivants. 

Cette OI s’effectue à partir de documents qui permettent entre autres 
d’identifier des faits comme des actions, des acteurs, des mesures, des rôles, 
des territoires, des phénomènes, des activités économiques, etc. 

2

2

5

1

4

Sujet principal : l’invention de l’imprimerie 
et la diffusion des idées humanistes

3

Les opérations intellectuelles
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1  Associe chaque énoncé à l’aspect de société correspondant.

2  Sous chaque document, indique l’aspect de société qui est présenté. 

Activités

Aspect culturel

Aspect territorial

Aspect politique

Aspect économique

Aspect social

  a)     Les membres d’une famille se réunissent pour célébrer un anniversaire 
important.  

  b)     Les usines de textile produisent une grande quantité de vêtements 
vendus à bas prix. 

  c)     L’art peut s’exprimer par différents médias : la peinture, la littérature, 
le théâtre, la photographie, etc.

  d)     Les villes construites sous le niveau de la mer sont souvent inondées.  

  e)     Le gouvernement vote des lois pour gérer et administrer son territoire. 

A B C

Une usine britannique à la fin  
du XVIIIe siècle. 

Le peintre Raphaël réalisant  
l’œuvre La Fornarina  
au XVIe siècle. 

Le général George Washington, 
lors de la guerre d’Indépendance 
américaine, au XVIIIe siècle.

Aspect : Aspect : Aspect : 

3  Indique si l’aspect de société donné pour chaque énoncé est correct  
ou incorrect. Si un aspect est incorrect, corrige-le. Correct Incorrect

a)   Les artistes de la Renaissance puisent leur inspiration dans 
les œuvres d’art de l’Antiquité. 

b)   Entre 1500 et 1550, les populations autochtones de l’Amérique 
passent de 80 millions à 10 millions de personnes environ. 

c)   Les îles britanniques comptent sur d’importantes ressources 
énergétiques, comme le charbon. 

d)   Au XVe siècle, le commerce des produits de luxe orientaux 
rapporte beaucoup aux marchands. 

culturel

économique 

territorial

politique
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  Les aspects d’une société
Dans chaque chapitre du cahier, tu étudieras une réalité sociale qui porte 
sur une ou des sociétés du passé. Chaque société peut être analysée sous 
plusieurs aspects.

Les bases en histoire

 1   Les cinq aspects d’une société

Concerne les caractéristi ques 
du territoire où une société 
est établie (relief, cours d’eau, 
sol, fronti ère, etc.).

Concerne la producti on 
et les échanges de biens 
et de services nécessaires 
à la société (agriculture, 
fabricati on de vêtements, 
commerce, etc.).

Société

Concerne la vie intellectuelle, 
arti sti que ou religieuse d’une société 
(sciences et technologie, litt érature, 
musique, religion, etc.).

Concerne les décisions 
prises pour l’ensemble de 
la société (par un empereur, 
un roi, un gouvernement, 
etc.).

Concerne les liens qui existent 
entre les individus d’une société 
(famille, professions, associati ons 
syndicales, etc.).

Aspect territorial

Aspect économique Aspect culturel

Aspect social

Aspect politique
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1  Lis ce document qui donne un exemple de l’infl uence du territoire sur l’organisati on d’une société. 
Quelle caractéristi que du territoire a infl uencé l’organisati on économique de la Grande-Bretagne ? 

Activités

2  Observe ces trois cartes. Elles présentent le territoire de l’Afrique à diff érentes époques. 
Inscris la lett re de la carte qui correspond à chaque énoncé. 

L’Angleterre jouit tout d’abord d’avantages naturels 
incontestables. Son sous-sol regorge de gisements 
de charbon, un immense potenti el énergéti que. 

Georges Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisati on occidentale, 2016. 
Texte adapté à des fi ns pédagogiques.

   Le climat.

   La présence d’un réseau de navigation.

   La présence de ressources naturelles.

   Le relief.

L’Afrique au XIVe siècle

L’Afrique aujourd’hui

L’Afrique colonisée, en 1914
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  a)    Le territoire est divisé entre 
diff érents empires européens.  

  b)    Le territoire correspond au 
conti nent africain tel qu’il apparaît 
sur les cartes politi ques du 
monde actuel.

  c)    Le territoire est occupé par 
des peuples et des civilisati ons 
prospères.

A

C

B

Légende
Empire colonial

britannique
français
allemand
belge

italien
portugais
espagnol
État indépendant
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  La notion de territoire
Un territoire est une région où une société est établie. Les caractéristi ques 
du territoire (le relief, le climat, la présence ou non de cours d’eau, etc.) ont 
une infl uence sur le développement d’une société et donc sur son histoire. 
Par exemple, posséder une ressource abondante sur son territoire permet 
de développer l’économie et de créer de la richesse.

Les pays tels que nous les 
connaissons aujourd’hui n’ont 
pas toujours existé. À travers 
l’histoire, les frontières qui ont 

défini les territoires ont varié.
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Les océans
Les océans sont de vastes étendues d’eau salée qui couvrent 
une grande parti e de la Terre. On compte cinq océans : 
le Pacifi que, l’Atlanti que, l’Indien, l’Austral et l’Arcti que.

Les pays
Les pays sont des territoires habités 
par des sociétés. Ils sont délimités par 
des fronti ères internati onales. 

 7   Le monde

Les continents
La Terre peut être découpée en sept conti nents : 
l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique, 
l’Europe, l’Asie, l’Océanie et l’Antarcti que.



 Fernand de Magellan découvre 
un passage au sud de l’Amérique.
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Quelles sont les conséquences d’une 
économie-monde sur les sociétés 
d’Amérique au XVIe et au XVIIe siècle ? 

Économie-monde

Esclavage
Grandes Grandes 

découvertesdécouvertes
Empire

TechnologieTechnologie

Territoire
Colonisation

Enjeu

Commerce

CultureCulture

Économie-monde

L’expansion 
européenne 
dans le monde

À parti r du XVe siècle, des explorateurs européens mènent des 
expéditi ons vers de nouveaux territoires, entre autres en 
Amérique. Ils prennent possession de ces territoires au nom 

de souverains européens. C’est ainsi que plusieurs pays fondent 
des empires coloniaux. L’Amérique est alors intégrée au vaste 
réseau d’échanges qui existe déjà entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.  

Chapitre 2
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 1   Le monde connu des Européens au XVe siècle
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À la fi n du Xe siècle, l’explorateur 
norvégien Leif Erikson fonde une 
colonie à Terre-Neuve, à L’Anse 
aux Meadows.

Les produits de luxe d’Orient sont 
transportés vers l’ouest par des 
caravanes. Ils sont ensuite vendus 
en Europe par des marchands 
italiens. 

À l’ouest, seules les îles Canaries, 
Madère et les Açores sont 
connues des Européens. 

Une reconstitution de la colonie 
de L’Anse aux Meadows. 

À la fi n du XVIe siècle, 
des pêcheurs basques 
fréquentent les eaux du 
golfe du Saint-Laurent. 

XVIIe et XVIIIe siècle  
Mainti en des empires 

coloniaux en Amérique

16001600

L’expansion européenne
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À la fi n du XVe siècle, les Européens parti cipent à un vaste réseau d’échanges 
commerciaux qui couvre l’ensemble de leur territoire. Ce réseau est formé 
entre autres des routes commerciales mises en place par les marchands 
italiens au cours du XIIIe et du XIVe siècle. Cependant, une grande parti e du 
monde est encore inconnue des Européens. Ils ne soupçonnent même pas 
l’existence de l’Amérique et de l’Australie. 

Les nouvelles technologies mises au point 
à l’époque de la Renaissance permett ent 
aux Européens d’améliorer leurs outi ls 
de navigati on et d’explorer de nouvelles 
routes commerciales. C’est le début de 
l’époque des grandes découvertes.  

Et l'histoire se poursuit...
Territoire 
Lieu ou région où une société 
est établie. 

Technologie
Ensemble des savoirs relati fs 
à un domaine technique. 

Grandes découvertes 
Expression uti lisée par les 
Occidentaux pour qualifi er les 
découvertes géographiques 
du XVe et du XVIe siècle. 

Qu
es

tio
n      

           Réponse

Combien de temps 
environ la traversée de 

l’Atlanti que Nord en bateau 
peut-elle durer à l’époque ? 

  Une semaine.

  Deux semaines.

  Un mois.

  Deux mois.

1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550

1453 
Prise de Constanti nople 
par les Turcs ott omans

1494 
Traité de 

Tordesillas

1498 
Découverte d’une route vers 
les Indes par Vasco de Gama 

Moyen Âge

1492
Arrivée de Colomb 

en Amérique

1497
Explorati on de Terre-Neuve 
et des côtes de l’Amérique 

du Nord par Cabot

1500
Arrivée de Cabral au Brésil 

1519-1522  
Expéditi on de Magellan 

autour du monde

1534-1542 
Voyages de Carti er 

au Canada

14921492
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Activités

Les faits

1  À l’aide du document, place les événements suivants dans l’ordre 
chronologique. Numérote-les de 1 à 4. 

 Situer dans le temps 
    et dans l’espace 

André Larané, « 29 mai 1453 : Prise de Constanti nople par les Turcs », 2019 
Texte adapté à des fi ns pédagogiques. 

Au milieu du XVe siècle, Constanti nople n’est plus qu’un peti t État en relati on 
avec les marchés d’Orient pour le plus grand bénéfi ce des marchands de Venise 
et de Gênes qui s’y approvisionnent. Arrive l’aube fatale où des dizaines de 
milliers d’hommes turcs entrent dans la ville. Dans la basilique Sainte-Sophie, 
l’empereur grec meurt, les armes à la main, au milieu de ses derniers soldats. 
Dès la mi-journée, le sultan Mehmed II peut faire son entrée dans la ville. 

Événement Ordre

a)     Les Européens ont accès aux produits de luxe orientaux qui transitent 
par la ville de Constanti nople grâce à des marchands italiens.

b)     Les Européens cherchent une autre route qui leur permett rait 
d’accéder directement aux produits de luxe orientaux. 

c)     Les Turcs ott omans prennent la ville de Constanti nople. 

d)     Il devient plus diffi  cile pour les Européens d’obtenir les produits 
orientaux qui transitent par Constanti nople.

2  Associe chaque affi  rmati on aux bonnes moti vati ons.  Mett re en relati on 
    des faits 

C. Motivations économiques

B. Motivations politiquesA.  Motivations religieuses 

L’Europe est un peti t conti nent divisé en plusieurs royaumes. 
Il faut affi  rmer notre puissance et notre pouvoir en prenant 
possession de nouveaux territoires. 

Nous sommes les hériti ers des grandes croisades ! Nous 
avons le devoir de propager la foi chréti enne, la transmett re 
aux peuples qui ne la connaissent pas et sauver les âmes 
de toutes créatures divines.

Nous ne pouvons laisser les Turcs contrôler le commerce 
en Europe. Il nous faut trouver un autre chemin vers l’Orient 
et ses multi ples richesses.
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1.  Les grandes explorations
Au cours du XVe et du XVIe siècle, les Européens organisent plusieurs 
expéditi ons pour explorer le monde. La plupart de ces voyages sont fi nancés 
par des souverains (empereurs, rois et reines) ou de riches marchands.  

Les moti vati ons
Les Européens qui entreprennent ces expéditi ons ont diverses moti vati ons.  

Les faits

 2   Les motivations économiques

 4   Les motivations religieuses

 3   Les motivations politiques

Commerce
Acti vité qui consiste à échanger,  
vendre ou acheter des produits. 

Turcs ott omans
Peuple issu de l’Empire turc, 
aussi appelé « Empire ott oman ». 

Enjeu
Ce qu’on peut gagner ou perdre 
dans une acti on ou un contexte 
donné. 

Les faitsLes faits

Le commerce des produits de luxe orientaux (épices, soieries, 
pierres et métaux précieux, etc.) rapporte beaucoup aux 
marchands. Cependant, il est de plus en plus diffi  cile de se procurer 
ces produits. L’accès à l’Orient est devenu compliqué depuis que les 
Turcs ott omans ont pris la ville de Constanti nople, en 1453. Ceux-ci 
imposent des taxes élevées sur les produits orientaux qui passent 
par leur territoire. La découverte d’une autre route vers l’Asie 
devient alors un enjeu commercial important pour les Européens. 

L’Église cherche à entrer en contact 
avec les peuples non chréti ens pour 
les converti r. Comme la majorité des 
souverains d’Europe sont chréti ens, 
ils appuient l’Église dans ses eff orts 
pour diff user le christi anisme. 

Pour augmenter leur pouvoir, les 
souverains cherchent à prendre 
possession de territoires qui ne 
sont pas encore sous le contrôle 
d’un État européen. 

La prise de 
Constantinople 
par l’armée 
ottomane.

 La Compagnie de Jésus, p. 64.

Les Jésuites font partie des 
ordres religieux qui propagent la 

foi chrétienne dans le monde. Sur 
cette photographie, on peut voir 
les ruines de la mission jésuite 
des Guaranis, établie au Brésil 

au XVIIe siècle. 
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  De riches étoffes 
Les étoff es sont des marchandises précieuses 
en Europe. On s’en sert pour confecti onner 
des vêtements de luxe, mais aussi pour ti sser 
les grandes tapisseries qui ornent les murs des 
châteaux. C’est entre autres pour se procurer 
des fi ls de soie que Marco Polo se rend 
en Asie.  

Les étoffes qui contiennent de la soie ont encore 
plus de valeur. La soie leur donne une brillance 

et une fi nesse que les autres tissus n’ont pas. 

 Des épices très précieuses 
Les épices sont très appréciées en Europe au Moyen Âge. Elles sont uti lisées 
en abondance pour conserver les aliments et donner plus de goût aux plats. 
Les nobles et les riches marchands font de 
grandes récepti ons où ils font montre 
de leur richesse et de leur presti ge en 
servant des plats épicés. 

Les épices servent aussi à fabriquer des 
médicaments. Par exemple, le gingembre 
aide à soigner la fi èvre et les troubles digesti fs.

Boutique 
d’un marchand 

Jardin de plantes 
aromatiques

Noix de muscade
Poivre

Cannelle

Gingembre

À 17 ans, Marco Polo quitt e la ville de Venise pour se rendre 
auprès du souverain mongol Kubilaï. Il emprunte une route 
terrestre qu’on appelle la « route de la soie ». Cett e route 

sert à acheminer des marchandises entre l’Europe et la Chine. 
Le voyage de Marco Polo dure 24 longues années.    

82 Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

Les aventures 
de Marco Polo

Les caravanes de 
chameaux, escortées 
de plusieurs gardes, 
doivent parcourir 
de vastes régions 
désertiques. 
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 Le livre des merveilles 
En 1296, Marco Polo relate ses récits de 
voyage à son compagnon, qui les transcrit. 
Le livre, inti tulé Le devisement du monde (ou 
Le livre des merveilles), est publié en 1298. 

Cet ouvrage donne beaucoup d’informati ons 
sur la Chine du XIIIe siècle et fait connaître 
les richesses de l’Orient. On pense que 
Christophe Colomb s’est inspiré des récits 
de Marco Polo pour justi fi er son voyage 
de 1492 sur l’Atlanti que.

La vente de perles et la récolte du poivre.  

Récolte du poivrePerles

«  Je n’ai pas révélé la moitié 

de ce que j’ai vu, car je savais 

que l’on ne me croirait pas. »
Marco Polo
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 7   Les navires

 8   Les instruments de navigation

Pour s’orienter en mer, les 
navigateurs européens uti lisent 
divers instruments. 
•  La boussole indique le nord 

magnéti que. Elle aide les 
navigateurs à s’orienter en 
mer, même la nuit ou en pleine 
tempête. 

•  L’astrolabe permet de connaître 
la positi on du navire par rapport 
aux étoiles. Il sert à déterminer la 
lati tude, donc à s’orienter en mer 
et à garder la bonne directi on. 

Lati tude 
Positi on en degrés par 
rapport à l’équateur. 

Une boussole du XVIe siècle.

Un astrolabe 
du XVe siècle. 

La caravelle mesure de 15 à 20 m de 
longueur et compte de 1 à 3 mâts. 

À parti r du milieu du XVe siècle, la caravelle 
est de plus en plus uti lisée. Sa voile 
triangulaire, appelée « voile lati ne », et 
son gouvernail d’étambot permett ent 
une navigati on plus stable et simplifi ent 
les manœuvres.

La nef, une embarcati on beaucoup plus 
grosse (de 35 à 40 m de longueur), est 
surtout uti lisée pour le transport des 
marchandises.

Enfi n, le galion espagnol 
est un navire militaire 
muni de plusieurs 
canons. Il sert à assurer 
la protecti on des bateaux 
qui transportent des 
marchandises et à défendre 
les territoires découverts. 

Grande voile

Gouvernail d’étambot

Voile lati ne
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Les avancées scientifiques et technologiques
À la Renaissance, plusieurs avancées scientifiques et technologiques facilitent 
les grands voyages d’exploration.

Les avancées scientifiques
Des théories mises au point par Copernic, Galilée et Kepler aident 
à mieux comprendre les mouvements de la Terre et la position 
des astres dans le ciel. Ces découvertes permettent d’améliorer 
l’orientation en mer, car les navigateurs s’orientent souvent en 
observant les étoiles. 

  Les innovations scientifiques, p. 48.

Les avancées technologiques
À la Renaissance, la technologie permet d’améliorer la cartographie, 
les navires et les instruments de navigation. 

 5   Isaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) 
confirme les théories 
de Copernic, Galilée et 
Kepler. En 1687, il publie 
un ouvrage dans lequel 
il explique la loi de la 
gravitation universelle. 

 6   La cartographie

Pour planifier leurs voyages, les navigateurs européens 
utilisent des portulans. Ce sont des cartes qui situent 
les ports de mer et les côtes, et qui indiquent d’autres 
renseignements utiles à la navigation. À partir des données 
de ces portulans, des géographes produisent des cartes 
beaucoup plus précises.  

Peux-tu nommer  
les pays ou 

continents dont les côtes 
sont représentées sur  
ce portulan ? 

Ce portulan a été  
tracé en 1561. 

Le premier globe 
terrestre, produit en 1492, 
contient de nombreuses 

erreurs de calcul. Si on se 
fiait à ce globe, on situerait 

le Japon à peu près à 
l’endroit où se trouve l’État 

actuel de la Californie ! 
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5  Consulte les documents, puis remplis la fi che.  

4  Observe les documents, puis réalise l’acti vité. 

  a)    Identi fi e chaque instrument.

  b)    Précise son uti lité.

Deux modifi cati ons capitales ont été apportées 
à la concepti on des navires. L’une est spécifi que : 
il s’agit de l’adopti on du gouvernail d’étambot, fi xé 
à l’arrière. L’autre améliorati on, plus complexe et 
plus progressive, concerne les voiles. Le grand mât 
est toujours à voile carrée, mais il en comporte 
plusieurs. Quant au mât à l’arrière du navire, sa 
voile lati ne vient tout droit d’une longue traditi on 
méditerranéenne.  

J.M. Roberts et O.A. Westad, Histoire du monde, 2017. 
Texte adapté à des fi ns pédagogiques.

Type de navire :    Type de gouvernail : 

Autre caractéristi que qui permet à ce navire d’être plus performant : 

Caractéristi que qui disti ngue ce type de navire de la nef : 

Un navire plus performant

BA

 Établir des faits 

 Établir des faits 

Instrument : 

Uti lité : 

Instrument : 

Uti lité : 
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Activités

Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

2  Coche le nom du scienti fi que dont il est questi on dans ce document.  

Québec Science, 2014. 

La légende raconte qu’un beau jour, [ce scienti fi que] était assis au pied 
d’un pommier. La chute d’un fruit l’a fait réfl échir. Pourquoi tombe-t-il au 
sol plutôt que de s’envoler vers le ciel ? Ça semble évident, mais c’est loin 
de l’être ! Pour que la pomme tombe vers le bas, elle doit être atti  rée 
par une force. Cett e force, la gravité, était encore inconnue avant que 
[ce scienti fi que] n’élabore la loi de la gravitati on universelle.   

  Copernic.

  Galilée.

  Newton.

  Kepler.

3  En quelle année la loi de la gravitati on universelle est-elle rendue 
publique ? Place l’année au bon endroit sur le repère de temps. 

1  Observe le document, puis réalise l’acti vité. 
 Situer dans le temps 
    et dans l’espace 

 Situer dans le temps 
    et dans l’espace 

1700165016001550150014501350 14001300

Moyen Âge Temps modernes

  a)    Nomme ce type de carte.

  b)    Nomme au moins un conti nent que tu 
reconnais sur cett e carte. 

c)    Nomme deux conti nents qui sont inconnus 
ou méconnus des Européens à l’époque où 
cett e carte a été produite. 

 Mett re en relati on 
    des faits 
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 14   Christophe Colomb

Christophe Colomb (vers 1451-1506) est un Italien qui 
s’engage dans un voyage d’exploration financé par la 
couronne d’Espagne. En 1492, il vogue vers l’ouest pour 
tenter de trouver un chemin vers la Chine. Il accoste  
sur une île de l’archipel des Bahamas qu’il nomme  
San Salvador. Convaincu d’être aux Indes, Colomb 
appelle les habitants de ces terres les « Indiens ».  
Il prend possession des terres découvertes au nom  
de l’Espagne. 

Lors de son premier voyage, Colomb capture 
quelques Autochtones pour les présenter  

à la cour espagnole. 

 12   Vasco de Gama  13   Pedro Álvarez Cabral

Vasco de Gama  
(vers 1469-1524) est  
un navigateur portugais.  
En 1498, il navigue vers  
le sud pour le compte de 
la couronne portugaise. 
Il contourne l’Afrique et 
se rend jusqu’aux Indes. 
Ce voyage lui permet 
d’établir un passage  
vers les marchandises  
orientales si recherchées.  

Pedro Álvarez Cabral  
(vers 1467-1520) est un 
autre navigateur portugais. 
En 1500, il se dirige lui aussi 
vers le sud. Cependant, 
il bifurque vers l’ouest et 
atteint les côtes du Brésil. 
Il prend possession de 
ces terres au nom de la 
couronne portugaise.

Vasco de Gama Pedro Álvarez Cabral

 15   Fernand de Magellan

Fernand de Magellan (1480-1521) entreprend une longue expédition pour la 
couronne d’Espagne en 1519. Il s’agit d’effectuer un premier tour du monde en 
contournant l’Amérique par le sud. Magellan meurt au cours du voyage, mais le 
capitaine Sebastián Elcano réussit à revenir en Espagne, en 1522.

[…] nous naviguâmes pendant le cours de trois mois et vingt jours, sans 
goûter d’aucune nourriture fraîche. Le biscuit que nous mangions n’était 
plus du pain, mais une poussière mêlée de vers qui en avaient dévoré 
toute la substance, et qui de plus était d’une puanteur insupportable, 
étant imprégnée d’urine de souris. L’eau que nous étions obligés de boire 
était également putride et puante.

Le monument des 
Découvertes, érigé à 
Lisbonne, au Portugal. 

Il est faux de dire que 
Christophe Colomb a 

découvert l’Amérique. 
Plusieurs nations autochtones 
sont établies sur ce territoire 
depuis des milliers d’années !

Antonio Pigafetta, Relation du premier voyage autour du monde de Magellan (1519-1522).

Voici un extrait du journal de bord de Magellan, qui a été complété par un membre  
de son équipage. 
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Jean Cabot (vers 1450-1499) est un 
explorateur italien qui travaille pour les 
souverains anglais. Il cherche une île que 
certains géographes situent entre l’Europe et 
l’Asie. En 1497, 
il longe les côtes 
de Terre-Neuve 
et du Labrador 
et revendique le 
territoire au nom 
de la couronne 
anglaise. 

Les voyages d’explorati on
Les explorateurs engagés par les souverains cherchent une route qui les 
conduira directement en Asie. Certains naviguent vers le sud et cherchent 
à contourner l’Afrique. D’autres s’aventurent vers l’ouest sur l’Atlanti que. 

 9   Les principaux voyages d’exploration du XVe et du XVIe siècle

 10   Jacques Cartier

Jacques Carti er (1491-vers 1557), 
un navigateur français, s’engage 
vers le nord-ouest en 1534. Il 
att eint les côtes de la Gaspésie 
et prend possession du territoire 
au nom du roi de France. Dans 
ses voyages suivants, il explore 
le fl euve Saint-Laurent, car il 
croit avoir trouvé un passage 
vers l’Asie. 

Cartier prend possession d’un 
territoire au nom de la France.

Ce timbre-poste présente 
une illustration du bateau de Cabot. 

 11   Jean Cabot
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Jacques Cartier (1534-1542)
Jean Cabot (1497)
Pedro Álvarez Cabral (1500)
Vasco de Gama (1498)
Christophe Colomb (1492)
Fernand de Magellan (1519-1522)
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5  Associe chaque document au bon explorateur.  

4  À l’aide du document de l’acti vité 2 de la page précédente, donne une raison 
qui explique le voyage de Christophe Colomb. 

 Déterminer des 
   facteurs explicati fs 
 et des conséquences 

3  Place la lett re de chaque événement au bon endroit sur le repère de temps.    Situer dans le temps 
    et dans l’espace 

1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550

 Mett re en relati on 
    des faits 

En 1500, [cet explorateur] débarque au Brésil et en prend possession au 
nom du Portugal. Les colonisateurs portugais mett ent les populati ons 
indigènes aux travaux forcés dans leurs plantati ons de cannes à sucre 
(plus tard de café) et dans leurs mines d’or. 

En 1519, cinq vaisseaux quitt ent l’Espagne avec l’objecti f de découvrir 
un passage à l’ouest vers les Indes. Trois ans plus tard, les quelques 
survivants qui reviennent sont les premiers marins à avoir fait le tour 
du monde. 

Dès 1497, [cet explorateur] découvre Terre-Neuve et explore les côtes 
du Labrador et du nord des États-Unis actuels pour le compte de la 
reine d’Angleterre. 

Collecti f, L’histoire : les grands concepts expliqués, 2017.

Rémi Noyon, L’Obs, 2019.

François Reynaert, La grande histoire du monde, 2016. 

B. Fernand de Magellan commence son voyage autour du monde. 

A. Christophe Colomb se rend en Amérique.

D. Jacques Cartier entreprend son premier voyage vers l’ouest. 

C.  Vasco de Gama cherche un passage vers les Indes.

Magellan

Cabot

Cabral
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Activités

1  Remplis le tableau à l’aide de la carte de la page 88. 

2  Lis le document, puis réponds aux questions. 

 Caractériser une  
    réalité historique 

Nom de  
l’explorateur Voyage et exploration Pays qui finance 

l’expédition

Christophe Colomb

Jean Cabot

Vasco de Gama

Pedro Álvarez Cabral

Fernand de Magellan

Jacques Cartier

 Établir des faits 

Vos Altesses pensèrent m’envoyer, moi, 
Christophe Colomb, auxdites contrées 
de l’Inde pour y voir lesdits princes, les 
peuples, les terres et leur situation, ainsi 
que la manière dont on pourrait convertir 
ces peuples à notre foi. 
Elles m’ordonnèrent de ne pas aller par 
voie de terre à l’Orient – par où l’on a 
coutume de le faire – mais par le chemin 
d’Occident, par lequel nous ne savons 
pas, de foi certaine, que jusqu’à ce jour 
personne soit passé. 

Christophe Colomb, Journal de bord et autres récits, 1492-1493. 
Texte adapté à des fins pédagogiques. 

  a)   De quel type de document s’agit-il ?  

   

  b)   Qui en est l’auteur ? 

   

  c)  Pourquoi ce type de document est-il utile  
aux historiens ?
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 19   Les produits alimentaires

   20   Les animaux    21   Les microbes

Quand les Européens s’installent en Amérique, ils découvrent de nouveaux 
produits alimentaires. Ils apportent aussi plusieurs espèces de plantes 
inconnues en Amérique.

Les Européens apportent 
en Amérique plusieurs 
animaux domesti ques, 
comme le bœuf et la 
vache, le mouton, le porc 
et le cheval. En échange, 
ils découvrent des 
espèces comme la dinde, 
le lama et le cochon 
d’Inde. 

Les échanges ne se limitent pas aux produits 
alimentaires et aux animaux. Les Européens 
apportent aussi avec eux des microbes et des 
virus. Les Autochtones ne sont pas immunisés 
contre plusieurs maladies contagieuses, 
comme la variole. Cela provoque de graves 
épidémies en Amérique.  

Une dinde d’Amérique. 
Des Autochtones atteints de la variole, 
à Tenochtitlán, au XVIe siècle. 

Un échange à grande échelle 
L’arrivée des Européens en Amérique marque le début d’un échange à grande 
échelle entre plusieurs régions du monde. On l’appelle « échange colombien » 
en référence au nom de l’explorateur Christophe Colomb.       

Immunisé  
Qui est protégé contre une 
maladie à la suite d’une 
expositi on à cett e maladie 
ou grâce à un vaccin. 

Produits alimentaires 
d’origine européenne

Blé
Pomme

Agrumes
Chou

Oignon
Pêche
Avoine

Produits alimentaires 
d’origine américaine

Pomme de terre
Tomate

Maïs
Haricot
Courge
Cacao

Ananas

Entre 1492 et 1600, environ 
56 millions d’Autochtones 
sont morts. C’est près de  

sept fois la population 
actuelle du Québec !
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2.  La rencontre de deux mondes
La rencontre entre les Autochtones et les explorateurs provoque plusieurs 
bouleversements. 

L’Amérique à l’arrivée des Européens
À l’arrivée des Européens, environ 80 millions d’Autochtones peuplent 
l’Amérique. Les cultures et les modes de vie diffèrent d’un peuple  
à l’autre.

 16   Les Incas

Autochtone  
Premier habitant d’un 
territoire. 

Culture 
Ensemble des 
caractéristiques artistiques 
et intellectuelles d’une 
civilisation. 

Empire  
Ensemble de territoires ou 
de royaumes dominés par 
un seul État. L’Empire inca occupe 

un territoire qui 
correspond aujourd’hui 
au Pérou, à l’Équateur, 
à la Colombie, à la 
Bolivie, à l’Argentine 
et au Chili. Les Incas 
sont sédentaires et 
vivent principalement 
de l’agriculture. 
Dans cette société 
très hiérarchisée, le 
souverain inca est 
considéré comme  
un dieu. 

Les Incas fondent de grandes cités reliées par un vaste 
réseau routier. 

 17    Les Iroquoiens  
et les Algonquiens

Au nord de l’Amérique, 
certains peuples 
sont sédentaires (les 
Iroquoiens) et d’autres 
sont plutôt nomades 
(les Algonquiens). Leurs 
rapports sociaux et leurs 
systèmes d’échanges sont 
très élaborés. Pour ces 
peuples, les échanges 
de biens sont aussi des 
occasions de créer des 
alliances politiques et 
militaires. 

 18   Les Aztèques

L’Empire aztèque est composé d’un peuple 
sédentaire, établi sur un territoire qui 
correspond au centre du Mexique actuel. La 
culture aztèque est riche : elle comprend un 
système d’écriture élaboré, un calendrier et  
un système de numérotation.

Une représentation de la capitale Tenochtitlán 
(aujourd’hui Mexico), détruite par le conquistador 
(conquérant) espagnol Hernán Cortés et ses 
troupes en 1521. 
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3  Coche les produits et les animaux originaires d’Amérique.  Établir des faits 

4  Lis le document, puis complète le schéma sur l’échange colombien.

George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, 2016. 

Pour la première fois, la Terre est saisie et connue dans sa totalité alors qu’un continent 
[l’Amérique] entre dans les grands circuits d’échanges mondiaux sur tous les plans : 
produits, populations, et jusqu’aux maladies. On parle à ce sujet d’échange colombien, 
en référence à Christophe Colomb. 

     Le lama.                     La tomate.                     La courge.               

      La pomme.                     La vache.

 Établir des liens  
    de causalité 

     La pomme de terre.                

Ils découvrent des produits 

  

et en envoient en Europe.

Ils introduisent des produits  

  

en Amérique.

 arrive en .

Un  commerciaux se met en place entre l’Europe et l’Amérique.

Les  explorent le continent américain et certains s’y établissent.
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Activités

1  Sur cett e carte de l’Amérique :   

  a)    Situe les populati ons 
autochtones suivantes :

   • les Iroquoiens ;
   • les Algonquiens ;
   • les Aztèques ;
   • les Incas.

  b)    Complète la légende. 

2  À quel peuple autochtone 
d’Amérique peux-tu associer 
ce document ?

 Mett re en relati on 
    des faits 

 Situer dans le temps 
    et dans l’espace 
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C. Les Incas.

A. Les Algonquiens.

D. Les Iroquoiens.

B. Les Aztèques.

Un plan de Tenochtitlán.
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 24   Le commerce triangulaire

Alcool
Argent
Armes à feu
Cacao
Café
Coton
Esclaves
Objets en métal
Or
Sucre
Tabac
Tissu
Verre

Légende

Le commerce triangulaire
Le commerce entre les colonies et leur métropole s’organise. La métropole 
s’empare des ressources naturelles de ses colonies, fabrique des produits 
sur le territoire européen, puis vend ces produits dans ses colonies et dans 
d’autres pays. Ce réseau d’échanges en trois étapes entre l’Europe, l’Afrique 
et l’Amérique s’appelle « commerce triangulaire ».

Ce type de commerce ne profi te pas aux colonies. Leur rôle se limite 
à fournir des ressources naturelles et à acheter les produits de 
la métropole. Les profi ts générés par le commerce triangulaire 
favorisent plutôt la croissance économique des métropoles.

Des navires européens chargés de 
produits fi nis desti nés à la vente se 
dirigent vers l’Afrique et l’Amérique.

Une fois leurs 
marchandises 
vendues, les 
Européens 
enlèvent des 
Africains de 
force et les 
conduisent 
en Amérique. 

Les Africains sont vendus comme esclaves aux colonisateurs 
qui exploitent les ressources naturelles. Les navires européens 
chargés de mati ères premières retournent ensuite en Europe.  

Des liens culturels qui persistent
Encore aujourd’hui, on constate les eff ets de la 
colonisati on sur la culture des anciennes colonies. Par 
exemple, dans plusieurs régions du monde, la langue 
de l’ancienne métropole demeure une langue offi  cielle. 
C’est le cas au Canada, où le français et l’anglais 
consti tuent les deux langues offi  cielles. C’est aussi le 
cas au Mexique, où la majorité des habitants parlent 
espagnol, et au Brésil, où la langue offi  cielle est 
le portugais.  

 Quel lien peux-tu établir entre les langues 
parlées dans le monde et la colonisati on ? 

maintenant

N
om

br
e 

de
 lo

cu
te

ur
s

(e
n 

m
ill

io
ns

)

Langues 

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0
Anglais Français Espagnol Portugais

D’après David M. Eberhard, Gary F. Simons et Charles D. Fennig, 
Ethnologue: Languages of the World, 2020.  

Quelques langues parlées dans le monde en 2020
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3. Une économie-monde
Au cours du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, une économie-monde se met en 
place. Les échanges commerciaux se font désormais à l’échelle de la planète.

 22   Les plus grands empires coloniaux au début du XVIIIe siècle
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En 1707, l’Angleterre 
et l’Écosse s’unissent 
pour former la 
Grande-Bretagne. 

Les Français et les 
Anglais s’établissent 
peu à peu dans le 
nord de l’Amérique.

En Amérique, les territoires 
portugais et espagnols 
sont surtout concentrés 
au centre et au sud du 
conti nent. 

Économie-monde 
Réseau économique mondial qui 
résulte de la créati on de colonies 
par les Européens du XVIe au 
XVIIIe siècle.  

Colonisati on
Processus par lequel un pays 
ou un État soumet un territoire 
étranger à son contrôle dans le 
but de l’exploiter. 

Métropole
État qui possède et gère des 
colonies. 

La colonisati on
La France, l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne parti cipent à la colonisati on de 
l’Amérique. Les colonies qu’ils fondent font parti e de leur empire colonial.  

La concurrence est forte entre les empires coloniaux. La possession de 
territoires à l’étranger devient un enjeu majeur, car la puissance des 
métropoles dépend des ressources disponibles dans leurs colonies. 

 23   Le traité de Tordesillas

En 1494, l’Espagne et le Portugal signent 
le traité de Tordesillas. Ce traité, 
négocié par le pape, établit une 
ligne de partage du « nouveau 
monde ». Les territoires à l’ouest 
de la ligne apparti ennent à 
l’Espagne, alors que ceux situés 
à l’est apparti ennent au Portugal. 
Toutefois, d’autres puissances 
comme la France et l’Angleterre 
refusent ce partage et décident 
d’établir des colonies en Amérique. 

ESPAGNE PORTUGAL
Équateur

Ligne de partage
selon le traité 
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Activités
 Déterminer des 
   facteurs explicati fs 
 et des conséquences 

1  À l’aide du document, complète le schéma qui présente les conséquences 
de la mise en place d’une économie-monde. 

* Qui servent à teindre ou à fabriquer de la teinture. 

Sur le plan économique, l’exploitati on au profi t exclusif de la métropole s’impose 
tout de suite. Les exportati ons des colonies vers les métropoles sont consti tuées 
essenti ellement par ces métaux précieux, sur lesquels le roi d’Espagne prélève 
un droit, mais aussi divers produits, comme les bois ti nctoriaux*, les cuirs, 
l’indigo, le sucre brut. Toute industrie étant interdite à la colonie, c’est l’Espagne 
qui lui fournit les produits fabriqués dont elle a besoin. 

Volonté des 
métropoles de 
s’enrichir et de 
montrer leur 
puissance.

Mise en place 
d’une économie 
coloniale.

•  Exploitati on des 

   des colonies ; 

•  Vente de 

   dans les . 

François Lebrun, L’Europe et le monde : XVIe, XVIIe, 
XVIIIe siècle, 1990. Texte adapté à des fi ns pédagogiques.

2  Consulte le document 22 de la page 96, puis réponds aux questi ons.   

  a)     Quel empire colonial occupe l’est du Brésil actuel au début du XVIIIe siècle ? 

   

  b)    Quel empire colonial occupe le territoire actuel du Mexique au début du XVIIIe siècle ? 

   

  c)    Où sont situées la majorité des colonies françaises et britanniques au début du XVIIIe siècle ? 

   

 Situer dans le temps 
    et dans l’espace 

3  À quelle situati on ce document fait-il référence ? 
Coche la bonne réponse.   

 Établir des faits 

   L’utilisation de la caravelle pour faire la traversée 
de l’Atlantique.

   L’exploration de l’Amérique par les Européens.

   Le commerce des esclaves africains.

   Le travail forcé des Autochtones dans les colonies 
de l’Amérique.
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L’esclavage
Dans les colonies européennes, les Autochtones sont soumis au travail forcé 
dans les mines d’or et d’argent ou dans les grandes plantations de coton et 
de canne à sucre. La métropole n’a donc pas à payer la main-d’œuvre pour 
exploiter les ressources des colonies.

Cependant, la main-d’œuvre autochtone ne suffit pas. Les Européens 
organisent alors un trafic d’esclaves venus d’Afrique. Des millions d’Africains 
sont emmenés de force en Amérique.  

Esclavage  
État d’une personne 
qui n’est pas libre, qui 
appartient à un maître. 

 

 

Après avoir été capturés, les Africains destinés à l’esclavage 
sont entassés par centaines dans les cales des bateaux.  
Les conditions de vie y sont abominables. Plusieurs 
esclaves meurent avant la fin de la traversée, qui dure 
de 6 à 10 semaines. Ils sont battus, ils sont affamés et ils 
souffrent de diverses maladies contagieuses.

Dans les grandes plantations, les 
esclaves sont traités comme des 
animaux. Plusieurs sont marqués au 
fer rouge. Lorsqu’ils ne travaillent 
pas assez vite, qu’ils désobéissent 
aux ordres ou qu’ils tentent de 
s’enfuir, ils subissent des châtiments 
corporels, comme les coups de 
fouet.

Hommes, femmes et enfants sont 
entassés comme des marchandises 
dans la cale d’un navire. 

Une plantation de canne à sucre  
dans les Antilles.

 25   La traversée de l’Atlantique

 26   Le travail des esclaves  
dans les plantations

Olaudah Equiano, Ma véridique histoire, 1789.  
Texte adapté à des fins pédagogiques.

On me jeta bientôt dans l’entrepont : la puanteur 
était si épouvantable, et il y avait tant de cris, que la 
nausée et l’abattement m’empêchèrent de manger. 
À cause du manque d’aération et de la chaleur 
ambiante qui venaient s’ajouter au surpeuplement 
du bateau et à l’entassement des passagers, lesquels 
pouvaient à peine se retourner, nous faillîmes 
étouffer. On se mit à transpirer abondamment, 
ce qui ne tarda pas à rendre l’air irrespirable et 
répandit parmi les esclaves une maladie dont 
beaucoup moururent. 
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7  Sur le schéma, place au bon endroit la lett re qui correspond à chacun 
des éléments de la liste.   

8  Parmi les documents suivants, lequel traite d’une des conséquences 
de la colonisati on sur les métropoles européennes ? Coche le bon document.

A. Tissus D. Coton

G. Objets en métal

B. Verre E. Sucre

H. Armes à feu

C. Café

F. Esclaves

 Déterminer des 
   facteurs explicati fs 
 et des conséquences 

Longtemps, [...] 
la colonisati on de 
l’Amérique du Nord ne 
présente qu’un intérêt 
très secondaire par 
rapport à l’Amérique 
lati ne et aux Caraïbes, 
sans parler des richesses 
de l’Asie. On n’y a pas 
encore découvert de 
gisements de métaux 
précieux et, à part les 
fourrures du Grand 
Nord, la région n’off re 
guère d’intérêt pour 
l’Europe.  

La colonisati on engendre 
une catastrophe majeure : 
la populati on de l’Empire 
inca, qui comptait entre 12 
et 15 millions de personnes 
avant sa chute en 1532, 
s’eff ondre en dessous 
du million un siècle plus 
tard. Avec la conquête 
de l’Empire aztèque, 
la populati on totale du 
Mexique serait passée de 
20 millions à 2 millions 
d’habitants entre les années 
1520 et 1620. 

Au XVIe siècle, les 
métaux précieux 
expédiés en Europe 
par les Espagnols 
étaient, en valeur, le 
principal produit ti ré 
des colonies. Cett e 
énorme quanti té de 
métal précieux exerça un 
impact considérable sur 
l’économie européenne. 
On en transforma une 
forte proporti on en 
pièces de monnaie, ce 
qui contribua à faciliter 
l’accumulati on d’argent.

J.M. Roberts et O.A. Westad, 
Histoire du monde, 2017. 

Isabelle Bernier, « Histoire de la colonisati on 
espagnole de l’Amérique au XVIe siècle », 2019. 

Texte adapté à des fi ns pédagogiques. Ángel Garcia Sanz, « L’économie et la société 
au cours du XVIe et XVIIe siècle », 2008. Texte 

adapté à des fi ns pédagogiques.

A CB

Amérique

Europe

Afrique

 Établir des faits 
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4  Observe les documents, puis entoure l’énoncé qui explique le recours 
à l’esclavage et au travail forcé par les empires coloniaux.  

De Nantes, de Bordeaux, de Liverpool, partent les bateaux chargés de 
textiles, de rhum, de produits manufacturés qui servent à acheter les 
esclaves sur la côte africaine, d’où ils vont les livrer aux possessions 
américaines, pour en revenir avec le sucre, la mélasse, le tabac, le café 
qui seront revendus en Europe. 

François Reynaert, La grande histoire du monde, 2016. 

5  Quel type de commerce ce document décrit-il ?  

A.  Les Européens n’ont pas les connaissances 
nécessaires pour exploiter les ressources  
des colonies.

D.  Les Européens ont besoin d’une main-d’œuvre 
nombreuse pour exploiter les ressources 
naturelles des colonies.

B.   Les Autochtones possèdent les outils 
nécessaires à l’exploitation des ressources 
des colonies.

C.  Les Africains se spécialisent dans 
l’exploitation de grandes plantations comme 
celle de la canne à sucre.

 Déterminer des  
   facteurs explicatifs  
 et des conséquences 

Des Autochtones, exploités par les Européens, 
cherchent de l’or.

Une exploitation coloniale de canne à sucre.

 Établir des faits 

A B

6  Observe les deux cartes de la page 96. Est-ce que la France et l’Angleterre  
respectent le traité de Tordesillas de 1494 ? Justifie ta réponse. 

   

   

    

 Mettre en relation  
    des faits 
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Les conséquences économiques 
Les métropoles imposent leur système économique dans les colonies, ce qui 
bouleverse les réseaux déjà en place. De plus, elles exploitent les richesses 
des colonies à leur seul profit. 

 33   Une dépendance envers les Européens

Les colonies n’ont pas les infrastructures 
nécessaires pour fabriquer des produits 
finis comme les tissus, les armes à feu, 
le verre, etc. Elles doivent les importer 
d’Europe. Les colonies développent donc 
une dépendance envers les produits 
européens. 

 31   Des liens commerciaux brisés

 32   Un développement économique freiné

Les Européens imposent leur façon de faire 
et leur type de commerce. Or, des réseaux 
d’échanges basés sur le troc existent déjà en 
Amérique. Les liens commerciaux qui existaient 
avant la colonisation sont donc souvent brisés. 

Les Européens exploitent les richesses de l’Amérique dans 
leur propre intérêt, alors que les Autochtones retirent très 
peu d’avantages de leurs liens avec les Européens. De plus, les 
Européens interdisent aux colonies d’entreprendre la fabrication 
de produits finis qu’elles pourraient vendre pour en tirer des 
profits. Les colonies sont donc condamnées à exporter leurs 
ressources vers l’Europe. 

Des réseaux d’échanges s’organisent  
entre Autochtones et Européens.  

Les bateaux européens 
qui accostent dans 

les colonies n’arrivent 
pas les cales vides. Ils 
apportent une grande 

quantité de produits 
dont les colonies ont 

besoin comme des 
vêtements, des objets 
de verre ou de métal, 

des chevaux, etc. 
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4. Les conséquences de la colonisation  
pour les Autochtones

La colonisation de l’Amérique entraîne plusieurs conséquences négatives 
pour les populations et les sociétés autochtones. 

Les conséquences sociales
Entre 1500 et 1550, les populations autochtones de l’Amérique passent de  
80 millions à 10 millions de personnes environ. Cette diminution importante 
de la population s’explique de différentes façons.

  27   Les guerres

Les guerres touchent les populations autochtones 
partout en Amérique. Elles opposent : 
•  les Autochtones aux Européens qui veulent prendre 

le contrôle du territoire ;
•  des nations autochtones alliées des Européens  

à d’autres nations autochtones ; 
•  des nations autochtones qui s’affrontent entre elles 

pour le contrôle du commerce avec les Européens. 

Les Espagnols font preuve d’une grande cruauté 
à l’égard des populations autochtones. Ils se 

livrent parfois à de véritables massacres. 

  30   Le travail forcé

Les Européens obligent les Autochtones à travailler à 
l’exploitation des ressources naturelles. Un grand nombre 
d’entre eux meurent à cause des mauvais traitements  
que les Européens leur font subir. 

  29   Un mode de vie bouleversé

L’arrivée des Européens bouleverse le mode de vie (vêtements, 
religion, etc.) et la culture (éducation, langue, etc.) des 
Autochtones. Par exemple, les peuples nomades ne peuvent  
plus pratiquer leurs activités traditionnelles (chasse, cueillette) 
sur les terres qui ont été transformées en terres agricoles. 
Certains peuples doivent se sédentariser. 

Le travail forcé des Autochtones  
dans une mine d’or, au XVIe siècle. 

  28   Les épidémies

Les Européens amènent avec eux des 
maladies contagieuses contre lesquelles  
les Autochtones ne sont pas immunisés.  
Ces maladies provoquent des épidémies  
et des millions d’Autochtones en meurent. 

 Les microbes, p. 93.

L’esclavage existe-t-il encore aujourd’hui ? 
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3  Compare ces documents qui présentent les points de vue de deux Européens  
sur les Autochtones, puis réponds aux questions. 

 Établir des  
   comparaisons 

Tous ces peuples, plus humbles, plus patients, 
plus pacifiques et plus tranquilles que quiconque 
au monde, ils sont ennemis des querelles et 
des batailles. Ce sont également des gens d’un 
tempérament particulièrement délicat, faible, 
mou : ils supportent difficilement les travaux et 
meurent très facilement de n’importe quelle 
maladie. Ce sont aussi des gens très pauvres, 
qui possèdent peu et ne veulent pas posséder 
de biens temporels. Ils sont très aptes à recevoir 
notre sainte foi catholique et à adopter des 
mœurs vertueuses. 

Ils n’ont pas d’armes, sont tous  
nus, n’ont pas le moindre génie pour 
le combat et sont si peureux qu’à 
mille ils n’atteindraient pas trois 
des nôtres. Ils sont donc propres 
à être commandés et à ce qu’on 
les fasse travailler, semer et mener 
tous autres travaux qui seraient 
nécessaires, à ce qu’on leur fasse 
bâtir des villes, à ce qu’on leur 
enseigne à aller vêtus et à prendre 
nos coutumes.

Bartolomé de Las Casas, Très brève relation de la destruction  
des Indes, 1542. Texte adapté à des fins pédagogiques.

Christophe Colomb, Journal de bord et autres récits, 
1492-1493. 

A B

Document A Document B

a)     Qui est l’auteur de 
chaque document et  
en quelle année le 
texte a-t-il été écrit ?

b)     Quelles affirmations 
sont semblables dans  
les deux textes ?

 

c)     Quelles affirmations 
sont différentes ? 

 

 

d)     Les auteurs ont-ils la 
même opinion sur les 
Autochtones ?  
Explique ta réponse. 
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Activités

Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

1  Observe le diagramme, puis réponds aux questions.

  a)     Quel phénomène observes-tu ? 

   

   

  b)     Lequel des facteurs suivants explique ce  
phénomène ? Coche la bonne réponse.

      L’établissement de colonies  
en Amérique. 

      Le commerce des esclaves  
entre l’Afrique et l’Amérique.

      Le développement des outils  
de navigation.

2  Observe les deux documents, puis réponds aux questions. 
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D’après Jacques Houdaille, « La population de l’Amérique  
avant Christophe Colomb », 1986.

La population autochtone du Mexique entre 1518 et 1603 

 Déterminer des  
   éléments de continuité  

 et des changements 

BA

  a)     Quel document présente la situation des Autochtones  
du Mexique avant l’arrivée des Européens ?

    

  b)     Pourquoi la situation des Autochtones a-t-elle changé  
après l’arrivée des Européens ? 

   

   

      

Tenochtitlán, capitale de l’Empire aztèque.

La construction de la Villa Rica sur le territoire habité par  
le peuple totonaque, au Mexique. 

 Déterminer des  
   facteurs explicatifs  
 et des conséquences 



L’expansion européenne en questi ons        
Remplis ce tableau qui résume les principales caractéristi ques de l’expansion européenne 
dans le monde.  
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Quels États fi nancent les grands 
voyages d’explorati on vers l’ouest ? 

Qui fi nance ces voyages ? 

Pourquoi les Européens veulent-ils 
traverser l’Atlanti que ?

Pourquoi les Européens fondent-ils 
des colonies en Amérique ? 

Comment les Européens se 
rendent-ils en Amérique ?

Comment les populati ons 
autochtones de l’Amérique sont-
elles traitées par les Européens ? 

Quel est le résultat des grandes 
explorati ons sur le plan 
géographique ? 

Qu’est-ce qui facilite les grands 
voyages d’explorati on ? 

Au cours de quels siècles les grandes 
explorati ons ont-elles lieu ?  

Où l’Amérique est-elle située par 
rapport à l’Europe?

Questions Réponses

Qui

Quoi

Quand

Pourquoi

Où

Comment
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Conséquences sociales

•  La  autochtone des 

colonies connaît une baisse très importante.

•  La société et la  des 

peuples autochtones ne sont pas respectées. 

•  Les Autochtones perdent une parti e de leurs 

 et sont soumis au 

. 

la  

de l’Amérique.

la formati on 

d’

coloniaux.

le développement du 

 

colonial.

le développement d’une 

 .

Conséquences économiques

•  Les métropoles exploitent les 

 des colonies. 

•  Les colonies ne reti rent pas de  

des ressources exploitées. 

•  Les ressources naturelles sont envoyées dans 

les  qui en reti rent tous 

les profi ts.

•  Les colonies développent une 

envers les produits fi nis des métropoles.

Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

Faire le point
Le chapitre en résumé 
Complète le schéma sur l’expansion européenne dans le monde. 

Ce contexte européen favorise les  , qui entraînent :

Les avancées en science et en  facilitent les voyages d’explorati on. 

Ces voyages deviennent un  pour plusieurs États européens qui veulent se procurer 

les précieuses marchandises orientales.



Reproduction interdite © TC Média Livres Inc. 109Les faitsReproduction interdite © TC Média Livres Inc. 109À l’épreuve

A     Le sort des Autochtones 
dans les empires coloniaux

B     Des virus qui font des ravages

C    La traversée de l’Atlantique de Christophe Colomb

Bartolomé de Las Casas, « Testament », 1564. 
Texte adapté à des fi ns pédagogiques.  

Moi qui fus choisi pour défendre 
toutes ces nati ons que nous appelons 
indiennes, pour les rétablir dans leur 
liberté première et pour les préserver 
de l’exterminati on violente dont elles 
sont victi mes encore aujourd’hui, 
j’affi  rme que tous les maux infl igés 
par les Espagnols à ces populati ons : 
vols, meurtres et vols de terres, et 
toutes les infernales cruautés qui ont 
été commises ont porté d’irréparables 
torts aux âmes et aux corps de ces 
peuples innocents.  

Dossier documentaire

À L’ÉPREUVE
Prends connaissance du dossier documentaire, 
puis réalise les acti vités des pages 111 et 112. 

D     De nouveaux réseaux d’échanges

  Georges Langlois et Gilles Villemure, 
Histoire de la civilisati on occidentale, 2016.

Le même navire qui apporte d’Europe la 
pacoti lle* en Afrique transporte ensuite 
les Noirs d’Afrique en Amérique dans 
les plantati ons de canne à sucre ou de 
tabac, d’où il revient en Europe chargé 
de sucre, de rhum ou de tabac. C’est ce 
qu’on appelle le commerce triangulaire. 
Autorisé dès 1501, cet ignoble trafi c 
ne cessera de s’amplifi er jusqu’au 
18e siècle. 

*  Marchandise 
sans valeur.
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À bien y penser…  
À la lumière de tout ce que tu as lu dans dans les pages précédentes, réponds maintenant 
à la questi on d’ouverture du chapitre : 

Quelles sont les conséquences d’une économie-monde sur 
les sociétés d’Amérique au XVIe et au XVIIe siècle ?  

Pour répondre à la questi on : 
• complète le tableau pour organiser tes idées ; 
•  rédige ensuite un texte (environ 150 mots) dans lequel tu précises les conséquences sociales, 

territoriales et économiques d’une économie-monde sur les sociétés d’Amérique.

Conséquences sociales Conséquences territoriales Conséquences économiques 

•  Pour les populati ons 
autochtones :

        

        

        

•  Pour les populati ons africaines :

        

        

        

•  Sur le mode de vie des 
Autochtones :

        

        

       

•  Pour les États européens :

        

        

        

        

•  Pour les Autochtones :

        

        

        

        

•  Pour les métropoles :

        

•  Pour les colonies :

   –    

      

      

                 

   –    

      

      

         

•  Pour les Autochtones :
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Activités

Reproduction interdite © TC Média Livres Inc. 111À l’épreuve

Activités

1  Consulte les documents C, G et H, puis entoure l’opti on qui les présente 
dans l’ordre chronologique.  

2  Plusieurs innovati ons scienti fi ques et technologiques facilitent 
les voyages d’explorati on au XVe et au XVIe siècle. 

a)     Quels documents illustrent une de ces innovati ons ?  

  b)     Nomme cett e innovati on.  

3  À l’aide du document D, rédige une défi niti on du commerce triangulaire. 
Uti lise les mots suivants dans ta défi niti on : 

4  La colonisati on de l’Amérique par les Européens a des conséquences sur les 
sociétés autochtones. Consulte les documents B et F, puis complète le schéma. 

5  Consulte les documents A et E, puis réalise l’acti vité. 

  a)     Indique l’année où chacun de ces documents a été rédigé. 

   A  :             E  : 

b)     Selon toi, le document le plus récent témoigne-t-il d’un changement ou d’une conti nuité ? 
Explique ta réponse. 

   Changement    Conti nuité

   Explicati on : 

 

F    La population du Mexique

 Déterminer des 
   éléments de conti nuité 
 et des changements 

 Déterminer des 
   facteurs explicati fs 
 et des conséquences 

 Établir des faits 

 Situer dans le temps 
    et dans l’espace 

 Caractériser une 
    réalité historique 

Colonisati on 
de l’Amérique 
par les 
Européens.

C, G, H. G, C, H.C, H, G. G, H, C.H, G, C.

métropolecolonie réseau

110 Chapitre 2  L’expansion européenne dans le monde

G    L’expédition de Magellan autour du monde

H   La division du monde  

F    La population du Mexique

D’après S.F. Cook et W. Borah, Essays in Populati on History: 
Mexico and the Carribean, 1971.
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I    La chute de Tenochtitlán
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J    Les motivations à l’origine des voyages 
d’exploration européens 

Michel Mourre, Le peti t Mourre : dicti onnaire de l’histoire, 1998. 
Texte adapté à des fi ns pédagogiques.

Sans doute l’Europe souff rait-elle d’une 
pénurie de métaux précieux (or et argent). 
Sans doute aussi la prise de Constanti nople 
par les Turcs (1453) annonçait-elle la 
fermeture prochaine de l’ancienne route 
des épices. Beaucoup plus importants dans 
l’incitati on aux découvertes furent la curiosité 
scienti fi que, l’esprit d’aventure, la soif de 
puissance des grands rois, enfi n les moti fs 
religieux (désir de converti r au christi anisme 
des peuples inconnus). 
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E    La population des colonies

Bartolomé de Las Casas, Très brève relati on de la destructi on 
des Indes, 1542. Texte adapté à des fi ns pédagogiques.

Quant à la grande Terre Ferme [l’Amérique 
du Sud], nous sommes certains que nos 
Espagnols, à cause de leur cruauté et de leurs 
comportements criminels, l’ont dépeuplée et 
ruinée. En 40 ans sont morts à cause de ces 
comportements plus de 12 millions d’êtres 
vivants, hommes, femmes, enfants. 
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Observe cette illustration. Elle comporte huit erreurs ou anachronismes.
Entoure-les.

  Penses-tu bien connaître 
  l’époque des grandes explorations ?  

Le vrai
du fa ux
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8   À l’aide de l’ensemble du dossier documentaire, complète le schéma  
pour démontrer le lien entre les voyages d’exploration et la mise  
en place d’une économie-monde.  

7   Remplis le tableau à l’aide du document J.

6  Associe chaque énoncé au bon document en inscrivant la lettre correspondante.   Mettre en relation  
    des faits 

a)   Les Espagnols et les Portugais se partagent le monde.  

b)   Un vaste réseau d’échanges se met en place entre l’Europe, l’Afrique et les colonies 
d’Amérique. 

c)   Pour contrôler le territoire dont ils ont pris possession, les Espagnols détruisent  
un imposant empire autochtone.

 Déterminer des  
   facteurs explicatifs  
 et des conséquences 

Motivations à l’origine des grandes explorations

Économiques Politiques Religieuses

•     

 

•     

 

•     

 

•     

 

 Établir des liens  
    de causalité 

Des États européens  

financent des  

  

. 

Les Européens découvrent  

l’ ,  

dont ils ignoraient  

l’existence.  

Les États européens prennent  

possession des   

et y établissent des  

.   

De vastes   

 se développent.   

L’Amérique s’ajoute au  d’échanges  

commerciaux entre plusieurs régions du monde : c’est la  

mise en place d’une .   


