
Vocabulaire H3  
Amérindiens : nom donné aux indiens d’Amérique 

Asiento : exploitation agricole consacrée à la culture de plantes tropicales et utilisant souvent une main d’œuvre 
servile 

Casa de la Contratacion : maison royale du commerce où tout marchand venant des Indes devait se rendre pour y 
verser 1/5 de taxes sur les marchandises importées. 

Choc microbien : fort accroissement de la mortalité des populations indigènes lié aux maladies venues d’Europe 
contre lesquelles elles n’avaient aucune défense immunitaire. 

Christianisation : Conversion au christianisme des populations colonisées 

Colonie : territoire occupé, administré et exploité par un pays étranger. 

Colons : personne (ici européenne) venue s’installer dans une colonie (ici en Amérique). 

Commerce triangulaire : Commerce entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. 

Commerce en droiture : Le commerce maritime direct entre deux continents (ici entre le Brésil et l’Afrique) 

Conquistadors : chefs d’expéditions qui conquièrent des territoires pour la couronne d’Espagne 

Economie sucrière : une économie dépendante de la production de sucre. 

Empire colonial : l’ensemble des colonies administrées par une puissance. 

Encomienda : Pouvoir de commandement sur les indiens d’un territoire donné par le roi à un espagnol à la condition 
qu’il les christianise. 

« Lois Nouvelles » : Nom donnée aux lois promulguées par Charles Quint en 1542 qui interdisent l’esclavage des 
indiens. Mais elles ne sont pas suivies d’effet en Amérique. 

Métissage : le mélange de population de groupes ethniques différents. 

Missionnaires : religieux chargé de diffuser la religion chrétienne 

Mondialisation : Intensification des échanges, des flux de toute nature à l’échelle mondiale. Elle accentue les liens 
et l’interdépendance entre les territoires. 

Traite négrière ou traite atlantique : commerce d’esclave entre l’Afrique et l’Amérique  

Vocabulaire H4 
Concile : réunion d’évêque 

Humaniste : un penseur du 15ème 16ème siècle qui étudie les œuvres de l’Antiquité gréco-romaine. Il met l’homme et 

le progrès de l’humanité au centre de ses préoccupations. 

Excommunication : exclusion de l’Eglise 

Indulgences : pardon des péchés accordé par l’Eglise. 

Inquisition : tribunal de l’Eglise. 

Un mécène : une personne qui soutient personnellement et financièrement les artistes. 

Une œuvre : une action charitable (aumône, dons aux malades…) 

Réforme protestante : volonté de retour aux sources du christianisme, qui se traduit par un rejet de l’Eglise 

catholique. Ouverte par Martin Luther qui critique la vente des Indulgences par le pape, elle aboutit à la naissance 

de l’Eglise protestante luthérienne. D’autres églises protestantes apparaissent ensuite : calviniste, anglicane… 

Réforme catholique : Ensemble des mesure prise par l’église catholique pour se réformer et faire face à la montée 

des réformes protestantes. 

Renaissance artistique : période de renouvellement de l’art des 15ème 16ème siècles. Il trouve son origine dans un 

intérêt nouveau pour la pensée et les formes de l’Antiquité gréco-romaine. 


