
Histoire : jeudi 08/09/2011 
 
 
Rappel sur le programme de 5ème : 

  La Mésopotamie possède  2 fleuves et est donc très fertile : 

� D’où l’importance des cultures et de l’agriculture depuis  

80 siècles (soit 8 millénaires) 

� Et l’écriture existe depuis 30 siècles (3 millénaires) 

((1 millénaire = 10 siècles)) 

Les religions sont monothéistes c'est-à-dire qu’elles n’ont qu’un seul Dieu 
Jésus a vécu à Jérusalem 
Mahomet a vécu à la Mecque (Médine la ville où il est né) 
 622 est la date retenue par les musulmans pour leur calendrier car c’est l’année de la mort de 
Mahomet 
 
Il y a l’Empire d’Occident (= l’Empire Romain) et L4Empire d’Orient qui est  l’Empire Byzantin 
dont la capitale est CONSTANTINOPLE et qui résistera 1000 ans de plus que l’Empire Romain.  
 
Les Turcs ont pris la capitale en 1453 
 
La dernière ville occupée par les Musulmans est GRENADE 
 
En 1492 les rois d’Espagne ont reconquis l’Espagne et après Christophe Colomb peut partir pour 
de grands voyages. Il est le 1er à partir vers l’Ouest et découvre l’Amérique 
 

Marco Polo découvre l’Asie. Il est le 1er explorateur européen. Il voyage pour le commerce 

(épices, soie, etc…) 

Dans les années 900 on retrouve traces des Vikings au Canada ! 

Amérigo VESPUCCI a découvert l’Amérique et mis son nom sur les cartes 

La capitale de l’ancien Empire Aztèque est Mexico et le pays le Mexique avec 26 millions 

d’habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 12/09/2011 

   Le  « FIL CONDUCTEUR » du programme 

� LA MONDIALISATION :   Que signifie cette expression ? 

C’EST LA MISE EN RELATION DES DIFFERENTES PARTIES DU MONDE 

� C’est la possibilité de voyager sur tous les continents (les gens circulent) 

� C’est la possibilité d’échanger avec tous les continents (les informations 

circulent @) 

 Sur une carte il y a une LEGENDE (exemple : l’échelle) 

Sur la carte présentée :  * temps de vol (avion) 

    * temps de connexion (ordinateur) 

Cette mondialisation transforme les territoires. 

 

Partie I : L’EUROPE et le monde au  

XVIII ème siècle 

   Introduction : Quels évènements ont marqué la fin du moyen-âge et 

le début de « l’Epoque Moderne » en Europe ? 

1. L’imprimerie : Les européens ne vivent plus autour de la méditerranée mais 

voyagent dans tous les continents. 

2. Les grandes découvertes : Les voyages qui permettent au roi d’acquérir  de 

nouveaux territoires et permettent la recherche de tous les produits rares. 

3. l’Humanisme : La volonté de « s’occuper de l’homme » contrairement au 

moyen âge où la religion était au centre des esprits (le christianisme). Il y a 

maintenant plusieurs religions et donc deux manières de pensées 

différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 :  L’EUROPE domine le MONDE au XVIIIè siècle 

 Leçon 1 :  L’Europe dans le monde au début du XVIIIème siècle : 

I) Etude d’un grand port Européen : BORDEAUX qui se situe à l’ouest côté 

océan atlantique en France. C’est un port du royaume de France. 

[Cf : livre p18 le document est une peinture de joseph Vernet qui a peint 20 ports français à la 

demande du Roi. Pour la description on décompose par plan : on regarde les différents éléments 

(le décor), les différents objets, les personnes.  Sur ce tableau on remarque un aspect militaire. 

Peinture à l’écran pendant le cours : beaucoup de monde sur le quai  

- marchands, marins, pêcheurs, touristes ? 
 

Il y a des bateaux à voiles : pour voyager loi (commerce lointain) et des bateaux plus petits 

(commerce régional et pêche) 

BORDEAUX est un important port de marchandises français en plein développement. 

Quelques questions posées :     � Avec quels pays commerce t-il ? � les Pays Bas (Hollande) 

car on aperçoit le drapeau sur un bateau. 

     � Quelles marchandises sont échangées ? 

Produits exportés 

1. alimentaires : farine, blé, eau de 
vie, fruits de conserves, prunes sèches, 
vinaigre, miel…+ poissons 

2. textiles : tissus laine et toile 

3. outils : objets de serrurerie, armes 

papier 

Produits importés 

1. alimentaires : sucre, gingembre, 
cacao, harengs, viandes salées, café 

2. textiles : tissus, laine, coton, peau, 
chanvre ainsi que les matières 
colorantes : indigo 

3. matières premières : étain, 
charbon, plomb, cuivre goudron, bois 
(planches, mats…) 

 

[Peu de bois à l’époque pour construire d’où son importation. 
Quels sont les produits qui rapportent le plus d’argent ? Le coton (devenu la base du textile) ; le 
cacao,  le sucre. 
 
 Bordeaux exporte tous les produits de sa région et importe des marchandises venant 
d’autres pays d’Europe ou d’autres Continents � Bordeaux  est un PORT INTERNATIONAL 
cf p 17 : documents 2 et 3 + 1 carte et 1 texte ; 
 
 Doc 3 : de quoi parle t-il ?.... de la piraterie qui est l’attaque des bateaux avec pillage. 
Les bateaux sont piratés par les CORSAIRES qui sont missionnés par le roi � c’est la guerre 
avec les ennemis. Ou bien pillés par les pirates. 
Bordeaux faisait du commerce avec le Canada car c’était une position française. Puis, après une 
guerre, elle est passée aux mains des Anglais. 
Le commerce avec les colonies françaises contribue à la prospérité de Bordeaux et de la France 
mais entretient les rivalités avec les autres puissances européennes. Ce système de monopole 
permet à chaque Roi de s’enrichir.] 



 

II) BILAN : domination des puissances européennes 

Le choix de traverser par la mer vient du fait qu’il y a de puissants Empires à traverser par la 

terre et donc des « droits de passage » (l’Empire Ottoman et l’Empereur de Chine) puis la 

montagne de l’Himalaya. (Tribus de nomades arabes, royaume des Mongols qui sont des 

pillards) 

� Au XVIIIème siècle les puissances d’Europe maitrisent le commerce maritime entre les 

différents continents (excepté avec l’antarctique). 

En Afrique : troque d’armes contre les esclaves et capture entre tribus. 

Elles s’installent et crées des colonies. La répartition des langues vient des colonisations  

� les puissances maritimes d’Europe possèdent des colonies essentiellement en Amérique, en 

Asie du Nord et sur le littoral africain. 

- les puissances maritimes : carte p 10 du livre et cf p 17 

- savoir lire une carte : titre et légende 

- le royaume Uni est un grand Empire colonial 

- les Pays Bas ( Provinces Unies) : peu de colonies mais  qui sont bien placées 

(épices et en Guyane = canne à sucre) 

- Espagne : mines d’or épuisées (les bateaux espagnols sont les premiers piratés car 

ils transportent beaucoup d’argent) 

- La France : domaine colonial = Canada et Inde La France a perdu beaucoup de 

colonies mais gagné des territoires. 

Ces puissances européennes se retrouvent en rivalité � conflits européens et coloniaux sont 

désormais liés (ex : la guerre de 7 ans entre la France et l’Angleterre de 1756 à 1763) 

 

[pour le contrôle : Retenir les titres 

    But de l’exemple = le comprendre 
    Apprendre les mots nouveaux et le bilan 
    Cartes : où on trouve les produits etc…. 
    Il faut retenir ce qu’il y a sur le cahier et aller voir les cartes pour 
savoir situer les différents ports français et étrangers, les colonies… etc….] 
 

  

 

 

 

 

 



Leçon 2 :   Les traités négriers et l’esclavage : 

    On prend un exemple : On devient esclave en étant capturé puis on 

est vendu souvent vers l’Amérique et on travail (forcé) 

  1°) De la capture au travail forcé : (manuel chapitre 3) 

  En début de chapitre une carte et une image d’un esclave qui se rebelle sur un 

bateau et p 40 lecture du texte ; 1er paragraphe : 1 enlèvement 

     2ème paragraphe : vente des esclaves 

     3ème paragraphe ils partent de l’Afrique vers, le plus souvent 

l’Amérique 

 Finalement les européens ont repris un système déjà existant. 

Dans l’exemple, les européens se montrent plus brutaux que les africains. 

A RETENIR : Au XVIIIème siècle, la capture et la vente d’esclaves sont des 
choses courantes en Afrique. Peut-on vraiment dire que les Européens sont 
brutaux envers les esclaves ? 
D’après le document p 41 : ils sont maltraités, voyagent 2 à 3 semaines dans le 
noir, etc… ils sont mal nourris et meurent souvent pendant le voyage : asphyxie, 
hygiène, etc…. 
 

Les marchands européens viennent sur les côtes africaines pour acheter les esclaves et aller les 

vendre en Amérique en les transportant dans de mauvaises conditions. 

Ils sont emmenés pour travailler : mines d’or, argent, plomb et dans les plantations 

(agriculture= canne à sucre, coton, cacao, café, tabac, etc…) 

 

  2°) Le phénomène de l’esclavage : 

Les tribus africaines se faisaient la guerre entre elles et utilisaient les esclaves capturés. 

Finalement cette pratique de l’esclavage est très ancienne � depuis l’antiquité (Rome) 

*Depuis quand l’esclavage existe-t-il ? D’abord ils sont capturés et pour les ‘garder’ il faut 

soit de grands murs, soit des chaînes. L’utilisation du fer correspond à la fin de la préhistoire. 

 ���� l’Esclavage se pratique depuis l’antiquité en particulier vis-à-vis de peuples capturés 

par d’autres lors de guerre. 

  Ex : les Romains combattant les Barbares => barbares = nom donné à tous les 

peuples autres que les romains. 

Quant aux cerfs ils ne sont pas totalement esclaves car ils sont protégés par leur seigneur. 

Au moyen âge, l’Eglise a fait disparaître cette pratique en occident. 

[A quelle occasion les chrétiens sont-ils aller en guerre contre l’orient ? …Jérusalem] 

*Le développement de l’esclavage dans les colonies d’Amérique répond à un besoin 

économique : il s’agit de gagner de l’argent 

[On fait des esclaves pour gagner de l’argent et avoir de la main d’œuvre. On les prend pour des 
peuples inférieurs car ils ne savent pas écrire] 



Cf livre p 46 exercice 1A : Quel type de document ? Graphique circulaire à secteurs (le 
camembert) 
  

 

Contrôle d’histoire du 19/09/11 : 
 Consigne pour l’EVALUATION  n°1 : Faire un brouillon et relever tous les mots 
importants. 
Ensuite il faut répondre aux questions : Où ? Qui ? Quoi ? Quand ? 
 Puis : 1°)  1ère idée  � 1ère information + exemple 
     � 2ème information + exemple 
     � 3ème ….. ect………. ; 

2°) 2ème idée  � 1ère information + exemple 
     � etc…. 
  3°) 3ème idée  � 1ère info…… 
     � etc………….. 
 

Quelques définitions :  * possession coloniale : ce sont des colonies possédée par… 
    * route maritime : trajet, déplacement d’un lieu à un autre par la 
mer 
    * Provinces Unies : Pays Bas (Neederland’s en hollandais) 
 

Où a-t-on pratiqué l’esclavage au XVIIIème siècle?  En Amérique, Europe, Portugal,..  
Un chiffre est donné, depuis la découverte de l’Amérique,  pour le nombre d’esclave sur 3 siècles 
(16ème, 17ème et 18ème  siècle) : 11 millions de millier c'est-à-dire 11 milliards. 
C’est le Portugal qui a le plus pratiqué l’esclavage, ensuite le Royaume uni puis l’Espagne, la 
France et les Pays Bas. 
Au XVIIIème siècle la France a au moins autant d’esclaves que les 3 autres pays !! 
 

 � la traite négrière : (La traite = le commerce des esclaves) 
Elle a pris une importance considérable jusqu’au 18ème siècle (ça rapporte beaucoup) et cela a 
permis aux négociants des pays d’Europe de l’Ouest (ceux ayant accès à la  mer) de s’enrichir. 
 
Les esclaves étaient maltraités  � travail manuel 
     � travail dangereux 
     � travail dur mais facile à faire 
 
[Au temps des romains, les esclaves dans les mines étaient plus maltraités contrairement à ceux 
qui travaillaient ‘en maison’. 
 
● Les conditions de vie des esclaves dans les mines ou les plantations sont 
particulièrement dures car on les oblige à faire un travail physique et répétitif. 
 

CONCLUSION du CHAPITRE : Au 18ème siècle, les grands pays d’Europe 
dominent le monde mais sont en rivalité (France, grande Bretagne, Espagne, 
Portugal, etc…) 
Cette domination se fait dans le domaine économique grâce à l’économie de  
plantation et à l’esclavage qui alimente le commerce triangulaire. 


