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• I. De multiples civilisations mais peu de 
contacts importants.

• Le monde connu et fréquenté par les 
Européens.

• Les territoires dominant le « système-
monde ». 

• Les empires inconnus des autres 
continents.

• Les empires africains partiellement 
islamisés.

• II. Le début des explorations maritimes.

• Les  voyages chinois de Zheng He 
(1405-1433).

• Les voyages portugais (Dias et Vasco 
de Gama)

• Les voyages espagnols (Colomb)

• III. Des échanges économiques 
importants & des relations parfois 
conflictuelles.

• Le « Cœur liquide du Monde » : Zone 
des principales routes               maritimes 
contrôlées par les marchands musulmans.

• Principales routes terrestres (Route 
de la Soie : Marco Polo ?)

• Espaces de contacts (parfois 
violents) entre les Européens et le reste du 
monde.

• L’islam  en expansion.



Titre : Un monde élargi pour les Européens à la fin du XVIe siècle. 
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I. La formation de vastes empires européens.

L’Europe.

Les territoires contrôlés par les 
Portugais. 

Les territoires contrôlés par les 
Espagnols.

Les méridiens du traité de Tordesillas 
(1494) : ligne de partage du monde entre 
possessions espagnoles et portugaises.

L’empire ottoman en expansion.

II. Un commerce mondial et des routes 
maritimes dominés par les Européens. 

Le 1er tour du monde commencé par 
Magellan (1519-1521) puis achevé par Elcano 
(1522).

Les grandes routes maritimes 
espagnoles et portugaises.

Les grands comptoirs commerciaux 
mis en place par les Européens et contrôlés 
par les Portugais.

Le nouveau  « Cœur liquide du 
Monde » : Principale zone des activités 
maritimes européennes.

Les débuts de la « traite Atlantique ».

III. Des contacts et des rapports divers 
entretenus avec les autres parties du monde.

Conquête et violences envers les 
Amérindiens.

Méfiance et rivalités fortes envers les 
musulmans ottomans.

Rejet des Européens par les Chinois 
et repli.

Mais des métissages & des échanges 
culturels importants.


