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Les Européens et le monde aux XVe et XVIe s.

Vocabulaire à maîtriser
Colonie : territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée.
Comptoir : ……………………………………...…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conquistador : …………………..………………...…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Empire colonial : …………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ottomans : nom de la dynastie turque qui règne sur l’empire ottoman de 1299 à 1923.
Plantation : exploitation agricole consacrée à des produits tropicaux.

Problématique :
Quelle expansion l’Europe connaît-elle aux XVe et XVIe s. ?

I. La Méditerranée, un espace d’affrontements entre l’Occident chrétien et le
monde musulman
Aux XVe et XVIe s., la Méditerranée, reliée au monde, et notamment à l’Asie, reste
un espace économique important. C’est par elle que passent les plus importants flux
commerciaux qui enrichissent l’Europe.
Mais à partir du XIVe s., les Ottomans s’emparent peu à peu des territoires de
l’Empire byzantin. En 1453, ils prennent Constantinople et en font leur capitale qu’ils
renomment Istanbul. C’est la fin de l’Empire byzantin.
Au XVe s., Soliman le Magnifique, sultan turc de l’Empire ottoman, étend l’empire dans
toutes les directions : Afrique, Asie et surtout Europe où il est combattu par Charles
Quint, roi d’Espagne et empereur.
Ce conflit rend le commerce avec l’Asie plus difficile pour les Européens qui vont
chercher de nouvelles routes pour rejoindre l’Asie et se fournir en épices.

II. Les Européens découvrent le monde
A partir du XVe s., les Portugais et les Espagnols partent donc à la découverte du
monde. Les longs voyages maritimes sont possibles grâce aux nouveaux navires
capables d’affronter la haute mer (caravelles et nefs) et aux nouveaux moyens de
repères (cartes marines, astrolabe, boussole).
Les navires portugais choisissent de longer l’Afrique pour se rendre en Asie. En
1497, Vasco de Gama contourne le continent africain et parvient en Inde.
Envoyé par l’Espagne, le Génois (italien) Christophe Colomb essaie d’atteindre l’Asie par
l’ouest en traversant l’Océan Atlantique et découvre, sans le savoir, le continent
américain en 1492. Magellan parvient à atteindre l’Asie par l’ouest, en contournant
l’Amérique du Sud. Son expédition réalise le premier tour du monde.

III. Les Européens exploitent les « nouveaux mondes » et créent les empires
coloniaux
Les Portugais et les Espagnols se partagent les nouvelles terres découvertes. Les
Portugais s’installent au Brésil et créent des comptoirs sur les côtes d’Asie et d’Afrique.
Les conquistadores espagnols s’emparent du Mexique et du Pérou et détruisent les
vastes empires aztèque et inca. L’Espagne créé un vaste empire colonial en Amérique
centrale et du sud.
Les conquérants convertissent les populations au christianisme et les soumettent

au travail forcé pour exploiter les mines d’or et d’argent et créer des grandes
plantations de canne à sucre. Ils aménagent des villes. Mais les Indiens d’Amérique
sont décimés par les maladies venues d’Europe et les mauvais traitements. Les colons
commencent alors à les remplacer par des esclaves amenés d’Afrique noire.

CONCLUSION
L’Espagne et le Portugal s’enrichissent grâce à l’afflux d’or et d’argent et de
produits tropicaux qu’ils revendent en Europe. Les Européens découvrent les plantes
nouvelles du « Nouveau monde » (tomate, maïs, pomme de terre, tabac …). Les ports
européens de l’Atlantique se développent grâce à l’essor du commerce avec l’Amérique
et l’Asie.

