
 

 

1. Carte p84 Par quelle grande ville passe le commerce des épices et de la soie ? 

2. Connaissances De quel continent proviennent les épices et la soie ? 

3. Cours précédents De quel empire cette ville est-elle la capitale jusqu’alors ? 

4. Frise p124 Quand cette ville passe-t-elle sous la domination de l’empire ottoman ? 

 

5. Doc 1 p120 Quels outils du XVe siècle sont indispensables à la navigation ? 

6. Docs p119 Comment se nomme le navire à voiles, à hauts bords inventé par les Portugais au début du XVe siècle pour 

les voyages d'exploration au long cours ? 

 

7. Doc 3 p121 Quelles marchandises Christophe Colomb propose-t-il donner au roi d’Espagne (et à la reine) ? 

D’où les ramène-t-il ? 

8. Carte p118 Qui passe le premier le cap de bonne espérance ? Pour arriver où ? 

9. Carte p118 Qui effectue le premier tour du monde ? 

 

 

 

10.  Introduction p122 Quelles sont les dates de naissance et de mort de Charles Quint ? A quel siècle vit-il ? 

11. Carte p130 Comment nomme-t-on les territoires conquis ? Et les Européens qui vont les exploiter ?  

Quelles marchandises sont exploitées par les Espagnols en Amérique ?  

12. Connaissances Selon vous, qui va travailler dans les mines ou les plantations ? Dans quelles conditions ? 

13. Doc p119 Pourquoi peut-on parler d’acculturation des Amérindiens avec les conquêtes ? 

14. Carte p130 Quelles « marchandises » sont prises en Afrique et amenées en Amérique ? Pourquoi ? 

15. Carte p130 Quels sont les ports au départ sur la façade atlantique ? 

 

16. Introduction p124 En quelle année Soliman devient-il sultan ? A quel siècle vit-il ? Comment nomme-t-on 

son empire ? 

17. Début de ce chapitre. Rappeler pour quelle raison les Européens cherchent des voies commerciales 

maritimes pour aller en Asie. 

18. Carte 1 p124 Où Soliman s’arrête-t-il en Europe ?  

19. Doc 4 p125 Quelles activités artistiques sont mises au service de l’empire ? 

 

 

 

20. Doc p118 Pourquoi parle-t-on d’une première mondialisation ? 

 

Fiche 1 : …………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………. 

Fiche 2 : …………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………. 

Fiche 3 : …………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………. 


