
Séance 1 : Du XVe au XVIIIe, l'évolution des rapports de puissance
Capacité : Comparer à l’aide de cartes ou de planisphères la situation des territoires colonisés au début et à la fin de la période
étudiée. RQ : Le tableaux d'analyse est à relever et à compléter sur le  classeur.
Carte 1 : Le système-monde au XVe siècle : les puissances économiques

Carte 2 : Les empires coloniaux au XVIIIe siècle

Histoire géographie – EMC, Bac Pro 2nde, Nathan Techninque, collection dialogues, juin 2019

Comparez ces deux cartes. Que nous apprend cette comparaison sur le premier thème du programme
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d’histoire ? Pour répondre à cette question, complétez le tableau suivant (à reporter sur la feuille de

classeur) :

Carte 1 Carte 2

Mes questions sur la
carte

Réponses : Mes questions sur la
carte

Réponses :

Comparaison des deux cartes : 

• Sur quels éléments je me suis appuyé(e) pour analyser les cartes ?

• Ce que signifie pour moi comparer :

Séance 2 : Les caractéristiques de la première mondialisation

Capacités : Questionner individuellement puis collectivement une œuvre d’art pour construire une analyse historique
                   Confronter des points de vue d’acteurs différents 

A. La mondialisation est impulsée par les Ibériques

Carte 1 : Le partage du monde par les Ibériques au début du XVIe siècle

Que vous apprend ce document sur la première mondialisation ?Répondez en citant les pays qui en sont

les moteurs, les hommes qui se sont illustrés avec leurs principales découvertes (aidez-vous du cours) et

ce qui les a motivé.

Ce qui est attendu : une exploitation de la carte à l'aide du cours.
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Ce qui n'est pas attendu : un recopiage du cours.

B. La mondialisation confronte les civilisations

Corpus de documents sur la rencontre entre les Espagnols et les Aztèques
Suite au traité de Tordesillas, les Espagnols ont obtenu du pape le droit de conquérir l'Amérique centrale et la côte ouest de
l'Amérique du Sud. Les conquérants, « conquistadores » en espagnol succèdent aux explorateurs. L'un d'eux, Cortès, débarque
sur la côte de l'actuel Mexique en 1519 car des Indiens lui ont parlé d'un grand royaume. Il part à sa conquête avec seulement
500 hommes et parvient à conquérir un Empire peuplé d'environ 3 millions de personnes en un peu plus de deux ans.
Textes 1 et 2 : Première rencontre entre Cortès et Moctezuma II en novembre 1519
Texte 1 : Dicours de Moctezuma II
« Illustre capitaine et généreux étrangers, on vous aura dit de moi que je suis un des Dieux immortels. On
vous a trompés par ces exagérations. Vous parlez à un homme mortel de la même espèce que les autres
hommes mais plus noble et plus puissant qu'eux. Quelques-uns nous ont assurés que vous étiez des Dieux,
que vous teniez les foudres entre vos mains. D'autres nous ont dit que vous étiez méchants et emportés et
que vous aviez une soif insatiable d'or. Cependant je reconnais que vous êtes des hommes de la même
pâte que nous. Ces bêtes qui vous obéissent sont à mon avis de grands cerfs que vous avez apprivoisés.
Ces armes qui ressemblent à la foudre sont des tuyaux d'un métal que nous ne connaissons pas, dont l'efet,
pareil à celui de nos sarbacanes, vient d'un air pressé qui cherche à sortir. Le feu que ces tuyaux jettent est
un secret surnatuel. Nous savons que le prince à qui vous obéissez descend de notre dieu Quetzalcoatl.
Une prophétie dit qu’il est allé conquérir de nouvelles terres à l’est et qu’il a promis que ses descendants
reviendraient. »
Dicours rapporté par Fernand Cortez (Hernan Cortès), Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle-Espagne,
Compagnie des Libreiaires, 1759, t. 1, livre III, chap. XI, p. 482.
Texte 2 : Dicours de Cortès
« Seigneur, on nous a dit beauoup de choses dans les terres de votre Empire. Les uns le mettent entre les
Divinités, d'autres en noircissent les actions. Nous n'avons ajouté foi ni à vos sujets rebelles, ni à vos
flatteurs. Nous paraissons devant vous, convaincus que vous êtes un grand Prince aimant la justice et la
raison, sans que nous ayons besoin du rapport de nos sens pour savoir que vous êtes mortel.
Les animaux qui nous obéissent ne sont point aussi comme vos cerfs, ils ont bien plus de noblesses et de
fierté. Le feu qui sort de nos armes est un effet naturel de l'industrie des hommes sans que dans sa
production il entre rien de magique.
Je viens visiter votre Majesté en qualité d'Ambassadeur du plus puissant monarque que le Soleil éclaire. Il
souhaite être votre ami sans s'appuyer sur ces anciens droit dont vous avez parlé. Il ne veut user de son
autorité que pour vous faire entendre que vous, Nobles Mexicains, vivez dans un abus terrible par la
religion que vous professez, en adorant des idoles, bois insensibles qui sont les ouvrages de vos mains
puisqu'il n'y a véritablement qu'un seul Dieu qui est le principe éternel de toutes choses. »
Dicours rapporté par Fernand Cortez (Hernan Cortès), Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle-Espagne,
Compagnie des Libreiaires, 1759, t. 1, livre III, chap. XI, p. 487.
Image 1 : Rencontre entre Hernán Cortés et les émissaires de Moctezuma

 Miniature de “Historia de las Indias”, por Diego Durán (1579).Bibliothèque Nationale, Madrid.
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Imaginez : Vous êtes un Aztèque qui a assisté à la rencontre. Racontez comment elle s'est déroulée en
résumant le discours de Cortès. Choisissez si le discours de Cortès vous a convaincu, ou pas et exprimez-
le.
                    Vous êtes un soldat de Cortès qui a assisté à la rencontre. Racontez comment elle s'est
déroulée en résumant le discours de Moctezuma II. Qu'avez-vous pensé de ce discours ?
Pour vous aider :
ÉTAPE 1 (classeur)

1. Quel est le but de chacun de ces orateur lorsqu'il prend la parole ?
2. En quoi l'image 1 permet-elle de confirmer ce que vous ont appris les deux textes ?

ÉTAPE 2 : rédaction de votre travail (à rendre)
ÉTAPE 3 : relecture en vous aidant du tableau suivant et en cochant au fur et à mesure.

Respect de la situation d'énonciation (utilisation du JE, identification au soldat ou à
l'Indien)

Les circonstances de la rencontre ont bien été imaginées à l'aide de l'image

Le discours est bien résumé

Un point de vue est énoncé (celui du soldat ou de l'Indien)

Pistes pour analyser l'image 1

Faites part de vos impressions : Observez et demandez-vous ce qui vous dérange, vous attire,
questionne votre curiosité ? Quelles hypothèses pouvez-vous formuler sur ces personnages ?

Analyse : quelle vision de la rencontre entre les Espagnols et les Aztèques cette image donne-t-elle ?
- Revenez à vos impressions de départ et expliquez comment l'auteur a fait pour les susciter.
- Relisez votre cours et déterminez quels sont les éléments qui vous seront utiles
- Rédigez votre analyse   :

1. Présentez l’œuvre (nature, auteur, date).
2. Décrivez ce que vous voyez plan par plan en précisant les éléments de décor, les vêtements, les

activités, les positions, les gestes (attitudes, pose ou non du personnage représenté)
3. Précisez en quoi cette image vous permet de comprendre comment s'est déroulée la rencontre.
4. Quelle critique pouvez faire sur cette image en tant que source historique ?

À la maison : Faites des recherches afin de déterminer comment s'est déroulée la colonisation de l'Empire
Aztèque par Cortès. Ces recherches confirment-elles les impressions laissées par la lecture de ce corpus ?

Bilan de la séance : Qu'avez-vous appris sur les caractéristiques de la première mondialisation entre le
XVIe et le XVIIIe siècle ?

Pour le ……. : lire les apports scientifiques de la séance 3.

Histoire, thème 1 : L’expansion du monde connu (XVe-XVIIIe siècle)                                                                                                                                    4/9



ÉVALUATION FORMATIVE
Comparer à l’aide de cartes ou de planisphères la situation des territoires colonisés au début et à la fin de la période étudiée.
Carte A : Le partage du monde par les Ibériques

Carte B : Les empires coloniaux au XVIIIe siècle

A l'aide de votre cours, comparez ces deux cartes. Vous n'oublierez pas
- de mettre en avant le rôle des Ibériques,
- de montrer qu'à partir du XVIIe siècle, les autres puissances européennes se lancent elles-aussi dans la
colonisation.
Vous serez évalué(e) sur la comparaison des deux cartes, pas sur les éléments de cours. La réponse sera
rédigée et organisée.
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Suite de la séance 2
C.  La Première mondialisation engendre des rivalités coloniales     : la guerre de Sept Ans
Carte 2 : Le partage de l'Amérique du Nord avant 1763

Historia géographie Enseignement Moral et Civique, 2nde Bac Pro, Nouveaux programmes 2019, Les Nouveaux Cahiers, Foucher, août
2019
Carte 3 : Les rivalités coloniales en Amérique du Nord au XVIIIe siècle

Histoire Géographie EMC ; 2nde Bac Pro ; Nouveaux programmes 2019, Foucher Passerelles, page 28, août 2019.

A l'aide d'une comparaison de ces deux cartes, montrez que « La Guerre de Sept Ans prouve l'importance des
colonies pour l'Europe au XVIIIe siècle. »

Histoire, thème 1 : L’expansion du monde connu (XVe-XVIIIe siècle)                                                                                                                                    6/9



Séance 3 : Une circulation des produits à l'échelle mondiale
Capacités : Questionner individuellement puis collectivement une œuvre d’art pour construire une analyse historique
Repères :  traite atlantique, esclaves, développent de la traite atlantique (1670-fin XVIIIe siècle), développement de la façade
atlantique de la France (XVIIe-XVIIIe siècle), guerre de Sept Ans (1756-1763)
 

Pierre Grégoire de Roulhac, est un seigneur de la région

de Limoges, au centre de la France. Sur la peinture se

trouvent : 

du cacao d'Amérique, du bois d'acajou de Cuba, de la

Soie d'Asie, du coton d'Amérique du Nord, de la

Porcelaine de Chine, de l'argent d'Amérique du Sud et du

sucre des Antilles.

Image 1 : Portrait de Pierre Grégoire de Roulhac, 1757,
Musée d'histoire de Nantes 

Q u e s t i o n s u r l ' i m a g e 1 : Q u e l s

changements dans la vie quotidienne

apportés par la première mondialisation

nous montre ce tableau ?

En quoi ce tableau est révélateur d'une

première mondialisation ?

Que nous dit-il de la société française de

l'époque ?

Pistes pour analyser l'image 1

Faites part de vos impressions : Observez et demandez-vous ce qui vous dérange, vous attire,
questionne votre curiosité ? Quelles hypothèses pouvez-vous formuler sur ce personnage ?

Prise de connaissance des données d'identité du document : D'après vous, qui a commandé ce tableau
à Negrini ? Pour quelle raison ? 

Analyse : Quels changements dans la vie quotidienne apportés par la première mondialisation nous
montre ce tableau ?
- Revenez à vos impressions de départ et expliquez comment l'auteur a fait pour les susciter.
- Relisez votre cours et déterminez quels sont les éléments qui vous seront utiles.
- Demandez-vous ce que le peintre a voulu montrer.
- Rédigez votre analyse   :

1. Présentez l’œuvre (nature, auteur, date).
2. Décrivez ce que vous voyez plan par plan en précisant les éléments de décor, les vêtements, les

activités, les positions, les gestes (attitudes, pose ou non du personnage représenté).
3. Déterminez quels sont les changements dans la vie quotidienne apportés par la première

mondialisation montrés par ce tableau. Ces changements sont-ils accessibles à tous selon vous ?
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Fonds de carte à compléter 

Séance 4 : Le circuit du café au XVIIe siècle

• Scénario : « 1650. Marseille. Le premier établissement de dégustation publique de café,
L'Insomniaque, ouvre bientôt ses portes.

• Vous êtes capitaine du navire Le Schoelcher et vous souhaitez décrocher le marché de
l'acheminement du café de son lieu de production à l'Insomiaque.
Vous venez d'hériter d'une somme considérable que vous souhaitez investir dans le commerce du café qui, d'après ce
que l'on vous a rapporté est florissant. Pour cela vous êtes prêt(e) à faire vos bagages et à quitter Marseille. Dans un
mois, vous avez rendez-vous avec la propriétaire de l'Insomniaque afin de lui expliquer en quoi vous serez un bon
partenaire. Pour appuyer votre argumentation, vous lui présenterez une carte complétée, un schéma et un troisième
document de votre choix.

Conclusion de la séquence :

Rappel de la priblématique « Nous démontrerons que l’expansion du monde connu entre le XVe et le
XVIIIe siècle met en place une première mondialisation ». 

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Comment j'évalue mon acquisition des capacités :

Comparer à l'aide de cartes ou de planisphères la
situation des territoires colonisés au début et à la
fain de la période étudiée

Décrire le circuit d'un ou de plusieurs produits
(thé, tabac, procelaine, étoffres indiennes, sucre...)
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Réaliser ou compléter un schéma qui rende
compte d'une situation historique

Confronter des points de vue d'acteurs différents

Séance supplémentaire : Le rapport à l’Autre

Consigne : Vous exposerez à l'oral les points-de-vue qui s’opposent sur la colonisation espagnole en

Amérique.  Pour vous préparer, relevez puis complétez le tableau d'analyse.

Doc. 1 : Découverte des Européens par les Amérindiens

« (…) A partir de 1492, les Européens viennent moins découvrir l'Amérique que recouvrir l'univers
amérindien de leur propre vision du monde, le modelant conformément à leur propre logique sociale.
Pour ceux qui ont soudain été « découverts », sans jamais avoir demandé à l'être, le regard ne peut être
que tout autre. Pour eux, comme pour les mouvements indiens actuels auxquels la contre-célébration du
cinquième centenaire de 1492 a contribué à donner une ampleur accrue, cette date ne saurait indiquer que
le début d'une invasion conduisant à un désastre politique, démographique, culturel et finalement à
l'effondrement d'un monde. (…) Du point de vue amérindien, il n'y a nulle place pour une quelconque
« découverte » ; il s'agit d'emblée d'une conquête européenne, d'une invasion (…). 
Ces dates marquent le début d'une imposition coloniale qui se généralisera progressivement à toutes les
régions du globe et aboutira à l'occidentalisation du monde.

Jerôme Baschet, « La vraie découverte de l'Amérique » dans L'Histoire, n°355, juillet-août 2010, p. 21-22.

Doc. 3 : Opinion d'un historien espagnol du XVIe siècle
Comme je l'ai dit, nos Espagnols ont découvert, parcouru, converti énormément de terres en soixante ans
de conquête. (…) 
C'est pour cette raison que les Espagnols sont dignes de louange. Dieu soit béni qui leur donna cette grâce
et ce pouvoir. C'est la grande gloire et l'honneur de nos rois et des Espagnols d'avoir fait accepter aux
Indiens un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême et leur avoir enlevé l'idolâtrie, les sacrifices
humains (…) et d'autres grands méchants péchés, que notre Dieu déteste et qu'il punit. (...) On leur a
également montré plusieurs bonnes habitudes, arts, mœurs policées pour pouvoir mieux vivre. Tout cela –
et même chacune de ces choses – vaut plus que les plumes, les perles, l'or qu'on leur a pris, d'autant plus
qu'ils ne se servaient pas de ces métaux comme monnaie – qui en est l'usage propre et la véritable façon
d'en profiter – même s'il aurait été préférable de ne leur avoir rien pris, et de se contenter de ce qu'on
retirait des mines, des rivières et des sépultures. (…) 
Ce qu'il y a de mal dans tout cela, c'est de les avoir fait trop travailler dans les mines, dans les pêcheries
de perles et dans les transports.

Francisco LOPEZ DE GOMARA, Historia general de las Indias, 1552 
Francisco López de Gómara est un historien espagnol du XVIème siècle qui s'est attaché à raconter l'histoire de la conquête de
l'Amérique par les Espagnols depuis sa découverte le 12 octobre 1492 par Christophe Colomb.

Doc. 1 Doc. 2

Ce que je sais de l'auteur et du contexte de
production

Point de vue sur la colonisation espagnole

Arguments

Observation(s) sur l'argumentation choisie
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