
Titre de la séquence : Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique 

Niveau / Thème du programme Histoire 5° thème 3 « Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde  aux XVIe et 
XVIIe siècles » / 1er sous-thème 

Place dans la programmation HGEMC / 
lien avec un EPI en cycle 4 

 
le sous-thème ravive le thème 1 (contact Chrétienté-Islam) et nourrit le thème 3.3 (liens avec 
François 1er et → souverain absolu). La notion centrale de mondialisation sera développée et 
actualisée dans le programme de géographie de 4°. 
EPI sur les grandes découvertes, associant Histoire et Français ou les Sciences de la vie et de la 
Terre ou les Langues vivantes (espagnol...) : les représentations de végétaux et animaux 
inconnus, les nouveautés alimentaires, les « échanges biologiques », les récits de voyages,  la 
découverte  de l’altérité... 

Accroche → problématique 

 
face au monde musulman, une ouverture croissante de l’Europe au monde, qui augure l’époque 
moderne 
 

compétences du référentiel HG visées  

« se repérer dans le temps » puisque « mettre en relation les faits d’une époque ou d’une 
période donnée » / les représentations du monde avec une focale sur l’Océan indien 
« Pratiquer différents langages en histoire et en géographie » peut être travaillée par la 
réalisation d’un récit historique à partir  d’un corpus de documents, de productions 
cartographiques  / schéma du « système-monde » au milieu du XVI° siècle, amenant à des 
développements argumentés à l’oral ou à l’écrit. 

Objectifs notionnels - repères 

rappel : empire 
1ère mondialisation  définie par touches successives / approche d’une histoire globale et 
connectée  
1453 : la prise de Constantinople. 1492 : la découverte de l’Amérique (1498 : Vasco de 
Gama ou Cabral 1500-1501 : adaptation régionale) 
règnes de Charles Quint et de Soliman, à replacer dans une frise résumant le thème 3 à laquelle 
s’ajoutera François 1er... 
 

Organisation matérielle nécessaire (salle, 
disposition des élèves...) 

 
les thèmes se prêtent à l’alternance d’activités en classe entière (carte des empires coloniaux 
par exemple) et en groupes (voyage de V. de Gama, ou d’un autre navigateur par exemple). 
 
 



 

Déroulement de la séquence (démarche et 
supports pédagogiques, situations 

d’apprentissage, prise en compte de la 
diversité des élèves...) 

  
2 séances sur  l’expansion européenne aux XV° et XVI° siècles (1.1  A partir du voyage de 
Vasco de Gama : l’Europe parcourt l’O Indien, déjà connu des Arabes et des Chinois 
1.2. carte des empires coloniaux : une première mondialisation européenne. La controverse de 
Valladolid permet une initiation des élèves à l’argumentation et montre les rapports de 
domination.) 
2 séances sur  la confrontation des empires de Charles Quint et de Soliman (2.1. Unité  et 
diversité des mondes chrétiens,  et musulmans. (la rivalité entre François Ier et Charles Quint 
montre les enjeux de pouvoirs, auxquels participe Soliman).  
2.2 la Méditerranée, au cœur des relations entre l’Occident et l’Islam 
→  carte géopolitique du monde au milieu du XVI° siècle (l’émergence de la notion d’Europe) 
 
 
 

Evaluation(s) prévue(s) 

- évaluation formative : à partir d’un récit d’un navigateur, retracer le voyage sur une carte /  
ou / tâche complexe par groupe : rédiger un récit de voyage / ou / réaliser un diaporama 
illustrant un voyage de découverte /  
 
- sommative : carte du monde à la mort de Charles Quint et de Soliman à compléter (différents 
degrés de difficulté : soit une carte vierge et une légende à réaliser, soit une légende proposée 
partiellement ou entièrement et à reporter sur la carte) ; un développement construit s’appuyant 
sur cette carte : pourquoi peut-on parler d’une mondialisation européenne ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Extraits de la fiche d’accompagnement : 
 
La confrontation entre l’empire de Charles Quint et l’empire Ottoman : Charles Quint est le souverain le plus puissant de la chrétienté. Ce 
Habsbourg se trouve, directement ou par mariage, l’héritier de plusieurs dynasties. C’est ainsi qu’il est à la tête des Pays-Bas, de l’Espagne, 
de l’archiduché d’Autriche… et qu’en 1519 il succède à son grand-père à la tête du Saint-Empire romain germanique. Il se veut l’héritier 
des ambitions de Charlemagne et rêve d’unir la chrétienté contre l’empire Ottoman. Ce dernier est à son apogée sous le règne de Soliman le 
Magnifique (1520-1560), il s’est étendu dans les Balkans, domine la Méditerranée, la mer Rouge et le golfe Persique au prix 
d’affrontements avec les Espagnols et les Portugais. Le siège de Vienne (1529) se solde par un échec, mais c’est la défaite navale de 
Lépante (1571) que l’on retient souvent comme marquant le début d’un lent déclin. 
Les Grandes Découvertes sont d’abord le fait des Portugais et des Espagnols. Sous l’impulsion du prince portugais Henri le Navigateur 
(mort en 1460), la côte ouest de l’Afrique a été explorée. Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon soutiennent le projet de Christophe 
Colomb qui cherche une nouvelle route pour les Indes orientales. En 1494, le traité de Tordesillas partage entre l’Espagne et le Portugal 
toutes les terres découvertes et à découvrir ; il sera battu en brèche au XVIe siècle avec les voyages d’exploration français et anglais. Les 
Grandes Découvertes s’achèvent avec le retour en Europe d’un des navires de Magellan (1522) ; c’est alors que s’amplifie la mise en 
exploitation des nouveaux mondes. 
 
Aborder la première mondialisation 
On dégagera donc progressivement une définition simple du concept de mondialisation, en montrant comment le XVIe siècle participe déjà 
en partie de ce phénomène, ce qui permet de revenir sur les grandes découvertes, qui pourront être abordées à partir de récits (comme celui 
de Jacques Cartier). Les voyages d’exploration sont le plus souvent motivés par le désir d’ouvrir de nouvelles routes maritimes vers les 
Indes, l’empire Ottoman contrôlant les routes terrestres.  On peut ainsi aborder la question de la confrontation de l’empire de Charles Quint 
et de l’empire Ottoman et les comparer : Soliman unifie le monde musulman et porte, comme son prédécesseur Sélim Ier depuis 1516, le 
titre de calife qui fait de lui le successeur de Muhammad et le « commandeur des croyants », Charles-Quint veut unifier le monde chrétien 
mais se heurte à la rivalité de François Ier et à l’éclatement de la chrétienté occidentale lié à la Réforme. 



Titre de la séquence :  

Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique 

Niveau / Thème du 
programme 

 
Thème 3 - Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVI

e 
et XVII

e 
siècles 

Place dans la 
programmation HGEMC 
/ lien avec un EPI en 
cycle 4 

Au cycle 3 : le CM1 :  les élèves ont pu découvrir un thème intitulé « Le temps des rois » (thème 2). 

Celui-ci permet d’aborder Louis IX, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Si les traits majeurs de l’histoire 

politique, économique, sociale ont été abordés et si la Renaissance, l’humanisme, les guerres de 

religion, ont pu être étudiés au travers des figures royales, les Grandes Découvertes n’ont pas été 

évoquées.  

Cycle 4 : Le thème 1 « Chrétientés et Islam (VI°-XIII° siècles), des mondes en contact » a permis de « 

présenter aux élèves des sociétés marquées par la religion, au sein desquelles s'imposent de nouvelles 

manières de penser, de voir et de parcourir le monde et de concevoir l'exercice et l'organisation du 

pouvoir séculier », mais aussi de « montrer comment naissent et évoluent des empires, d’en souligner 

les facteurs d’unité, ou au contraire, de morcellement. (...) Parmi ces facteurs d'unité ou de division, la 

religion est un facteur explicatif important. Les relations entre les pouvoirs politiques, militaires et 

religieux permettent par ailleurs de définir les fonctions de calife, de basileus et d'empereur.  

L'étude des contacts entre ces puissances, au sein de l'espace méditerranéen, illustre les modalités de 

leur ouverture sur l'extérieur. La Méditerranée, sillonnée par des marins, des guerriers, des marchands, 

est aussi un lieu d'échanges scientifiques, culturels et artistiques. »  

 

 

 

La séquence met en œuvre le concept de « première mondialisation », ce qui est fondamental. Ce 



concept sera repris tout au long de l’année en 4eme, en s’appuyant notamment sur les transformations 

internes de l’Europe et son expansion.  

 

EPI possible : Sciences, technologies et sociétés ou Corps, santé, bienêtre et sécurité ou 

Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales 

•   Grandes figures de la science au XVIe siècle : Copernic, Galilée... Comprendre la démarche 

scientifique et les rapports entre science et société. 

Thème 3 de la classe de 5e, « Transformations de l'Europe et ouverture sur le monde du XVIe et XVIIe 

siècles : Humanisme, réformes et conflits religieux ». 

En lien avec les mathématiques, les sciences, la technologie, le français, les langues vivantes. 

 

Accroche ® 
problématique 

 
Quelle place occupent les Ottomans et les Ibériques dans le monde au XVIe siècle ? Dans 
quelle mesure leurs souverains ont-ils l’ambition de dominer des « empires universels » ?  
 

compétence
du 
référentiel HG visées  

-   La période doit permettre de travailler également la compétence « pratiquer différents langages

 en histoire/géographie », par la réalisation de productions cartographiques. 
    -   Notion à construire avec les élèves : la mondialisation : « la mondialisation a des racines anciennes

     qui sont intimement liées à l’histoire de l’Europe. » (fiche EDUSCOL) 

         -   Faire comprendre que « l’époque étudiée est celle de profondes transformations qui 

      mènent, à des rythmes différents (évolutions et ruptures), du Moyen-Âge à l’époque moderne

    
 



Organisation matérielle 
nécessaire (salle, 
disposition des élèves...) 

 
-   Prévoir le travail par groupe : organiser la salle de classe en îlots.  

 

Déroulement de la 
séquence (démarche et 
supports pédagogiques, 
situations 
d’apprentissage, prise en 
compte de la diversité 
des élèves...) 

 
1)  Première séance : mise en intrigue : enquête autour de la carte Hazine 1825, 

conservée à la Bibliothèque du palais de Topkapi d’Istanbul. 

-   Travail sur la compétence analyser un document. 

-   Carte qui a été réalisée Jorge Reinel, cartographe portugais à l’origine de la « poma 

e carta », planisphère qui a été offert par Magellan à Charles QUInt pour l’aider à 

financer sa « circumnavigation ». Elle aurait voyagé dans les bagages de Magellan, 

puis rapporté à Istanbul par un des survivants du voyage.  

 

2)  Deuxième séance et troisième séance : l’expansion européenne des XVe et 

XVIe siècle :  

-   Pratiquer différents langages 

-   H1 = Travail des élèves sur l’expédition de Magellan, à partir d’un dossier 

(planisphère, textes sur le bilan du voyage…) 

-   Faire le récit du voyage à l’aide d’une fiche méthode.   

-   H2 = mise en perspective : l’Europe et la constitution des empires coloniaux. Et 

enrichissement de la compréhension de la carte Hazine (nouvelles terres y figurant, 

erreurs de cartographie…).  

 

 



3)  Troisième séance et quatrième séance : Charles Quint face à Soliman le 

Magnifique 

-   Réalisation d’un schéma sur les forces en présence autour de la méditerranée 

-   H1 = Repartir du document source : la carte Hazine. Les élèves relèvent que son 

périple fait le lien entre les deux souverains les plus puissants du XVIe s. Division de 

la classe en deux études : une portant sur Charles Quint, l’autre sur Soliman, 

avec les mêmes entrées (domination territoriale, titres, armée) + documents sur la 

vision proposée par chaque empire sur son ennemi (dans la mouvance de l’histoire 

connectée).  

-   H2 = réalisation du schéma portant sur la méditerranée, au cœur des échanges. 

  

4)  Cinquième séance : réalisation d’un croquis de synthèse sur la géopolitique du 

monde aux XVI et XVIIe siècle.  

 

Evaluation(s) prévue(s) 

 
 
 
 

 




