
Séance 3 : Un monde dominé par l’Europe ? 

A partir des documents 1-4-5 pages 24-25 complétez le tableau suivant : 

 Complétez les mots manquant pointillés (une aide sera possible si cela devient trop difficile) 

 Trouvez un titre pour chaque partie (1-  2-  3-   4-   5- ) 

1-  
 

2-  3-  

Comme le montre la carte, les européens 
possèdent des ……………………….. dans le monde 
entier ainsi que des comptoirs. C’est-à-dire des 
territoires conquis et administré par une 
puissance étrangère. 
 
Ces ………………… se trouvent principalement sur 
le continent ………………………… . Les européens 
ont pris possession de ces territoires (et en 
premier lieu les …………………. et …………………..) à 
partir de la découverte de l’ ………………… par 
Christophe Colomb en 1492. 
Mais on trouve également des colonies en Asie 
Philippines (Espagnol) Indes néerlandaises 
(Provinces Unies pays bas). Des comptoirs en 
Inde comme à Pondichéry pour les français. Des 
comptoirs sur la côte africaine. 
 
Les principales puissances coloniales sont 
donc ……………………… , ……………………………., 
………………………., …………………………, ………………… 

Les échanges commerciaux se déroulent avant 
tout par ……………………………….. . Comme le montre 
la carte l’…………………… est le cœur de ces 
échanges. De nombreux produits sont importés 
vers ce continent : 

- D’Amérique du nord : ……………………………… 
………………………………………………………………… 

- D’Amérique centrale : ……………………………… 
………………………………………………………………… 

- Asie  : ………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 

Cela conduit à une transformation dans le mode 
de vie des européens les plus riches. On observe 
une augmentation de la consommation 
de : …………………………………………………………………….. 
 
Le plus souvent ce commerce se fait en 
……………………  . Les échanges se font directement 
de l’Europe vers les colonies. Mais ce commerce 
est dit …………………………. quand il s’agit de 
transporter des ………………………. de l’Afrique vers 
les colonies. 

Les européens pour produire certaines de ces 
marchandises en Amérique ont développé les 
………………………. transatlantiques (mais le 
commerce d’esclave africain est bien antérieur). Le 
besoin de main d’œuvre dans les colonies pour 
produire le …………………………………………………….……… 
explique en grande partie l’essor du commerce 
d’esclaves noirs d’Afrique.  
 
Les ………………………………… se développent entre 
1670 et 1750. Elles atteignent leur apogée à la fin du 
18ème. Durant cette période ce sont …………. 
d’esclaves qui sont déportés vers les colonies. 
 
Les principaux pays pratiquant ce commerce négrier 
sont : 

- La …………………………..  a été la première 
nation négrière (principalement vers les EU),  

- Le …………………… la deuxième (vers le Brésil),  
- La ……………….. la troisième (vers les Antilles), 

4-  5-  

Les ports qui se développent sont ceux du littoral ……………… . En France 
…………………………………………….., en Angleterre ……………………….. , au 
Portugal ………………………. . Ces ports s’embellissent grâce aux 
investissements des …………………………………..... (négociants et armateurs) 
enrichies dans le commerce avec les colonies et ………………………………….. 

L’essor du négoce entraine des ………………… entre puissances coloniale. Les 
tensions sont terrestres et maritimes et débouchent sur des affrontements pour 
le contrôle de territoires terrestres et maritimes. 
Par exemple lors de la guerre de 7 ans entre 1756 et 1773 la France perd une 
grande partie de ses colonies en particulier le Canada. 

 

 



Aide utilisez le vocabulaire suivant pour compléter le document 

Américain- rivalités – Liverpool – Espagne -  France x 2-  6,6 millions – 
Droiture -  espagnols – sucre, chocolat…. – voies maritimes – traites 
négrières X3 – sucre, café, coton et tabac…  X2- Bourgeoisies marchandes-  
Portugal x2 – Colonies X2 – esclaves – Provinces Unies – Europe – Tabac et 
fourrures – Atlantique – Amérique- Bordeaux et Nantes- triangulaire- 
Grande Bretagne x2- épices, soieries et porcelaine -  portugais. 
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