
Partie 3 – Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde (XVI ème – XVII ème siècle)
Chapitre 1 : Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique (XV ème – XVI ème siècle)

Introduction : Au cycle 3, en 6ème, j'ai appris que les Romains connaissaient déjà des mondes lointains, 
comme la Chine des Han.
Au cycle 4, en 5ème, dans la Partie 1 / Chapitre 3, j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, la Méditerranée était un
lieu de conflits mais aussi d'échanges entre chrétiens et musulmans. 

Question du chapitre   : Quelle expansion l'Europe connaît-elle au XV ème et XVI ème siècle ? Que devient 
l'espace méditerranéen ?
I- L'Europe au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique 

                                                                    
Document  2.  De  la  Méditerranée  à
l'Atlantique
En 1519,  Magellan, navigateur portugais
passé au service de l'Espagne, entreprend
de  faire  le  tour  du  monde  afin  de
contourner les Ottomans qui contrôlent la
Méditerranée orientale  et  le  marché des
épices.
« Fernand de Magellan quitta le Portugal
et  partit  pour  le  royaume de  Castille  où
régnait Charles Quint  auquel il fit part de
ses idées sur la conquête des Moluques* et
sur leur situation exacte : ce qui étant bien
compris  par  l'empereur  et  son  Conseil,
l'empereur ordonna que lui fussent donnés
cinq  navires  dûment  armés  et  équipés,
grâce auxquels Fernand de Magellan pût
découvrir  l'itinéraire  le  plus  commode
pour atteindre les Moluques. »

Fernando de Oliveira, Manuscrit de Leyde
(récit du voyage de Magellan), vers 1560

* Iles de l'Indonésie, riches en épices

1) D'après la carte, quels sont les deux empires rivaux qui 
s'affrontent autour de la Méditerranée ? Indique des élément
de la légende qui montrent cette rivalité.
Ce sont l'empire de Charles Quint et l'empire de Soliman le 
Magnifique qui s'affrontent autour de la Méditerranée. 

2) La Méditerranée est aussi un espace de rivalité 
économique : quelles routes et quels produits sont sous le 
contrôle de l'Empire ottoman ?
Les routes de Méditerranée orientale et les épices sont sous 
le contrôle de l'Empire ottoman. 
3) Dans le document 2, souligne le nom du navigateur en 
rouge, souligne le nom du souverain qui lui confie une 
flotte en vert.
4) Quelles sont ses missions et sa destination ? Dans quel 
but ?
La mission de Magellan est de contourner les Ottomans et 
de voguer vers les Moluques afin d'accéder directement aux
épices. 

5) D'après les docs 1 et 2, à partir de quel océan les 
Espagnols et les Portugais ouvrent-ils de nouvelles routes 
commerciales ?
Espagnols et Portugais ouvrent de nouvelles routes à partir 
de l'océan Atlantique. 



Trace écrite
-Depuis la prise de Constantinople en 1453,  les Turcs ottomans,  musulmans,  n'ont  cessé d'affirmer  leur
Empire en Méditerranée orientale. Au XVIème siècle, Soliman règne sur un vaste empire dont il est à la fois
le  chef  politique,  militaire  et  religieux.  
- Soliman se confronte, en Méditerranée,  à la puissance de Charles Quint  roi d'Espagne et empereur.
-  Les  Européens  souhaitent  accéder  aux  richesses  de  l'Asie  en  contournant  les  Ottomans,  présents  en
Méditerranée. Ils ouvrent de nouvelles routes maritimes à partir de l'océan Atlantique. 


