
LE MONDE AU TEMPS DE 
CHARLES QUINT ET DE SOLIMAN LE MAGNIFIQUE 

 

Comment la vision du monde évolue-t-elle au XVIe 
siècle ? 
 
 
 

I. Les grandes découvertes 
 

Les origines 

 Avec la chute de Constantinople, prise par les Turcs 
en 1453, c’est la fin de l’empire byzantin. 
 
 Les chrétiens d’Europe veulent ouvrir de nouvelles 
voies maritimes pour aller en Asie, sans l’aide des 
musulmans, pour le commerce des épices et de la 
soie. 
 
 

 Les Européens recherchent également des métaux 
précieux. 
 



Les progrès techniques  

 Les Européens disposent de nouvelles techniques 
de navigation, comme la boussole, le portulan ou la 
caravelle. 
 

La soif de connaissance et le goût de l’aventure  

 Christophe Colomb suit l’hypothèse que la Terre est 
ronde. Convaincu d’avoir atteint l’Asie par l’ouest, il 
arrive aux Antilles en 1492 et découvre ainsi 
l’Amérique. 

 

 Vasco de Gama : il atteint les Indes en passant le 
cap de Bonne-Espérance au sud de l’Afrique en 
1498. 

 

 Magellan: il effectue entre 1519 et 1521 le premier 
tour du monde. 

 



 

 
II. Le monde connu dominé par deux empires 

 
L’empire de Charles Quint à la conquête de 
l’Amérique  

 
 

 Au temps de Charles Quint (1500-1558), les 
conquistadors espagnols entreprennent la conquête 
des territoires en Amérique. Ils détruisent les 
civilisations amérindiennes pour y établir des 
colonies. 
 
 

 Dans les empires coloniaux, des colons sont 
propriétaires de mines ou de grandes plantations. 
Ils réduisent en esclavage les Indiens survivants. 
 
 

 Les Amérindiens sont forcés de se convertir au 
christianisme. 

 
 
 



 Les guerres, les maladies apportées d’Europe et le 
travail forcé provoquent la mort de très nombreux 
indigènes. Pour remplacer les Amérindiens qui 
travaillaient, les colons font venir des esclaves 
africains. 

 

 L’or et l’argent du Nouveau Monde affluent en 
Europe. 

 

 Depuis la découverte de l’Amérique, les Européens 
s’enrichissent en ouvrant le monde à de nouveaux 
produits : tabac, cacao, canne à sucre, argent… 

 
 

 Le commerce atlantique s’intensifie et les ports de 
la façade européenne se développent. 

 

 Une nouvelle société apparaît, différente de la 
société médiévale, fondée sur la couleur de peau et 
la richesse. 

 



 

L’empire ottoman : Soliman unifie le monde musulman 
 

 Au XVIe siècle, grâce à ses expéditions militaires, le 
sultan Soliman, dit « le Magnifique », accroit le 
territoire de l’empire ottoman et sa domination sur 
l’est du bassin méditerranéen. Il contrôle aussi la 
plupart des routes commerciales avec l’Asie.  
Il ouvre son empire à l’est sur le golfe arabo-
persique. 

 L’expansion de l’Empire ottoman sous Soliman le 
Magnifique freine les ambitions de Charles Quint en 
Orient.  

 Sa défaite à Vienne (1529) contre l’armée de 
Charles Quint marque cependant l’arrêt de 
l’expansion de son empire en Europe.  

 La civilisation ottomane connait pendant son règne 
un épanouissement artistique enrichi par les 
échanges avec d’autres civilisations, par exemple la 
Chine.  

 
III. L’entrée dans l’époque moderne 

 

 Traditionnellement, la découverte de l’Amérique 
(1492) fait entrer l’Europe dans l’époque moderne 



car des changements apparaissent dans différents 
domaines : 
o Une première mondialisation : 

Grâce aux voyages de découvertes et à l’ouverture 
de nouvelles voies commerciales, les différentes 
parties du monde sont en contact et développent 
des relations économiques, humaines, culturelles, 
commerciales… 
 


