
DS Histoire : L’élargissement du monde (XV-XVIe siècles) 
 

Sujet : « Les Européens face au monde (XV-XVIe siècles) » 

Consignes : En vous appuyant sur vos connaissances, rédiger une composition répondant aux 

problèmes soulevés par le sujet.  

 

 

Votre travail doit être organisé : 

Une introduction qui définit rapidement le sujet, pose une problématique et annonce votre plan 

Un thème = Un paragraphe 

Un court bilan pour conclure en réponse à la problématique 

 

Pistes de travail : 

*La représentation du monde par les Européens au XVe  

*Les Grandes découvertes 

*La domination du monde par les Européens au XVIe 

 

 

                         COMPREHENSION DU SUJET             /3 
 

Introduction : 
*définition/compréhension du sujet 
*problématique 
*annonce du plan 

   
/1.5 
/0.5 
/0.5 

Conclusion : réponse à la 
problématique de départ 

  /0.5 

                                  ARGUMENTATION                        /14 
 

Utilisation des connaissances de base   /6 
Utilisation d’exemples précis    /4 
Utilisation d’un vocabulaire historique   /4 

                                   REDACTION                              /3 
 

Langue et orthographe   /2 
Devoir structuré en paragraphes 
équilibrés 

  /0.5 

Longueur du développement   /0.5 

 

 

 

 

 
 



LES EUROPEENS FACE AU MONDE (XV-XVIe) : correction 
 

I. QUELQUES REMARQUES GENERALES : 

L’INTRODUCTION 

*Ne pas commencer avec des constats évidents, qui n’apportent rien, ou très maladroits (ex : « A notre époque nous 

connaissons la Terre d’un point de vue géographique. Mais il n’en a pas toujours été ainsi ».) 

 

*La problématique doit être placée avant l’annonce du plan 

 

*L’annonce du plan doit être aussi adroite que possible :  

- Ne pas répéter pas trois fois le même verbe  

- Il faut la rédiger normalement et ne pas faire une liste avec des tirets 

- Si possible, préférer les formes impersonnelles  

 

Dans la mesure du possible, essayez de vous construire une annonce de plan que vous réutiliserez à chaque 

fois et qui vous distinguera des autres:  
 *D’abord, l’analyse de [thème 1] s’imposera. Ensuite, il s’agira de montrer l’importance de [thème 2]. Enfin il faudra analyser [thème 3] 

*Dans un premier temps nous analyserons le rôle de [thème 1]. Dès lors l’étude de [thème 2] s’imposera dans un deuxième temps. Ceci 

nous conduira à exposer l’importance de [thème 3] dans un dernier temps. 

*Premièrement il faudra développer le [thème 1]. Deuxièmement il s’agira d’envisager l’importance du [thème 2]. Troisièmement 

l’analyse de [thème 3] s’imposera. 

 

LE DEVELOPPEMENT 

Penser à sauter des lignes entres les paragraphes et à marquer des alinéas 

Il faut des paragraphes équilibrés 

Penser à faire des transitions entre les parties. 

 

 

II. CORRECTION DU SUJET : « Les Européens face au monde (XVe-XVIe) » 

Définition du sujet : 

 

     
Les Européens  
 
 
 
 
Face au monde 
 
 
 
 
     XV-XVIe 
 

     L’Europe en tant que civilisation avec son héritage de l’antiquité grecque et du 
christianisme     face à l’Islam et aux « païens » 
      Faire des différences entre les Européens (rôle des Ibériques, différences entre Espagnols 
et Portugais, apparition des nouveaux pays explorateurs au XVIe...) 
 
      Renvoie au regard des Européens sur le monde : cartographie, mentalités… 
 
     Idée de confrontation : comment les Européens se comportent face au reste du monde ? 
Domination, conquêtes, violences… 
 
   Période des Grandes Découvertes… 
   
     Le sujet porte sur une longue période (2 siècles)=> il faut montrer des évolutions, des 
ruptures… 

 

 

 

 

 



Exemple d’une bonne copie : 

 

 

Au XVe, les Européens ont encore une vision mythologique du monde. Et pourtant ils connaissent presque 

toute la planète au XVIe et construisent une première mondialisation. Comment les Européens ont-ils évolué entre 

les XV-XVIe siècles ?  

Tout d’abord nous allons nous intéresser à la représentation que se font les Européens du monde au XVe. Puis 

nous allons étudier l’élargissement de leurs horizons et enfin dans une dernière partie leur domination au XVIe 

siècle. 

 

La connaissance du monde a toujours intéressé les Européens. Au XVe, d’après les travaux du géographe 

Ptolémée et les connaissances géographiques, issues de deux héritages, on se représente une Terre constituée de 

trois continents : Europe, Asie, Afrique et une terre ronde. Mais si on suit les idées des catholiques, il faut penser 

que la Terre est plate. Les Européens pensent également que se trouve un énorme continent dans l’hémisphère sud, 

impossible à atteindre et un royaume chrétien isolé en Afrique de l’Est face à l’essor de l’Islam. D’ailleurs les 

Européens construisent un rejet des musulmans après la prise de Constantinople en 1453 par Mehmet II et de 

l’expansion du Dar al Islam. Ils voient les Ottomans comme un peuple barbare, sans culture, et vivant dans la luxure 

mais ont également une attirance pour le prince cultivé et héritier de l’Antiquité grecque. La vision du monde par 

les Européens est encore très mythologique au XVe siècle et beaucoup d’espaces et de civilisations restent pour 

l’époque inconnus. Mais cette vision les encourage à penser qu’il y a d’autres mondes à explorer. Les Européens 

développent de la curiosité. 

 

Au XVIe apparaissent les Grandes découvertes qui désignent des voyages maritimes destinés à découvrir de 

nouvelles terres. Elles deviennent possibles grâce à l’évolution de nouvelles techniques de navigation comme 

l’astrolabe, les portulans et les caravelles. Les caravelles sont des petits bateaux robustes et faciles à diriger inventés 

par les Portugais. C’est ce qu’a d’ailleurs utilisé Christophe Colomb pour sa découverte des Amériques en 1492. Les 

Ibériques sont les premiers à se lancer dans les conquêtes. Ils se partagent le monde grâce au traité de Tordesillas 

(1494) : une ligne méridienne tracée par le pape et les rois d’Espagne et du Portugal passant au large du Cap Vert. 

Cela leur permet d’explorer chacun une partie du monde puisque l’Est appartient aux Portugais et l’Ouest aux 

Espagnols. Un Espagnol, Hernan Cortès, va jouer un rôle important en Amérique. En 1518, il obtient le 

commandement d’une expédition qui va renverser le peuple aztèque. En 1519, il prend une première fois  la ville de 

Tenochtitlán, située au Mexique. Il maltraite les indigènes, ceux-ci se rebellent et chassent les Espagnols de la ville. 

En 1521, Cortès revient avec des alliés indiens, reprend la ville, la reconstruit et l’appelle Mexico. Elle devient la 

capitale de la Nouvelle-Espagne. Après cela, le traité est vite remis en cause car d’autres pays se lancent dans des 

conquêtes. Par exemple en 1534, où Jacques Cartier explore le Québec pour la France. 

 

Après la conquête de Tenochtitlan par Cortès, on assiste aussi à la prise de l’empire Inca par Pizarre. Les 

indigènes ayant été colonisés sont maltraités. Ils subissent une conversion forcée au christianisme, le choc 

microbien ainsi que le travail forcé. Il existe deux sortes de travail forcé : Mita (corvées) et Encomienda (un village 

sous l’autorité d’un Espagnol qui emploie les indigènes de manière forcée). Tout cela, en plus des exploitations de 

métaux précieux fait mourir les Indiens. L’Europe arrive alors au cœur de la première mondialisation. C’est en effet 

grâce à leur enrichissement en métaux précieux, à l’exportation de produits manufacturés dans le monde et à 

l’obtention de nouveaux produits grâce aux territoires conquis qu’elle y parvient. Elle développe donc un sentiment 

de supériorité qui fait par la suite naître l’européocentrisme. Les Européens se croient psychologiquement et 

géographiquement au centre du monde. 

 

Au XVe, les Européens connaissent presque toute la planète et le centre économique du monde a été déplacé. 

Les ports d’Anvers, Séville et Lisbonne en profitent le plus. Mais tandis que l’Europe est à son apogée, B. de Las 

Casas dénonce l’esclavage des Indiens et propose d’évangéliser les populations de façon plus pacifique. 


