
1453 : Prise de Constantinople par
Les Turcs = prennent le monopole du
commerce méditerranéen.

Le monde au temps de Charles 

Quint et Soliman le Magnifique

Consignes :

Inscrivez sur les lignes les 

informations permettant de préciser 

chaque point de la carte mentale

La découverte de « Nouveaux mondes » 

L’exploitation des « Nouveaux mondes » 

La Méditerranée, un espace où 

s’affrontent Charles Quint et Soliman le 

Magnifique

Les européens cherchent de nouvelles
routes. Ils veulent accéder aux
richesses des Indes sans passer par
le marché musulman (épices, soie,
encens, porcelaine)

Ils veulent aussi christianiser le
monde.

Grâce aux nouveaux navires, la
caravelle et la nef, ils peuvent
naviguer en haute mer. Cela permet
les voyages d’expédition.

Ils ont aussi de nouveaux moyens
de repères comme l’astrolabe, la
boussole, le portulan (carte
marine).

Les portugais découvrent une
nouvelle route vers l’Inde en
contournant l’Afrique (1498).

Les Espagnols découvrent un
nouveau continent grâce au voyage
vers l’ouest de Christophe Colomb
(1492)

L’expédition de Magellan financée
par Charles Quint fait le premier
tour de monde entre 1519 et
1522.

Les Portugais et les espagnols se
partagent le monde par le Traité de
Tordesillas (1494)

Les conquistadors espagnols s’emparent
du Mexique et du Pérou = vaste empire
colonial dominé par Charles Quint.
Les Portugais s’emparent du Brésil et
fondent des comptoirs en Afrique et en
Asie.

Les indiens d’Amérique sont obligés de
se convertir au christianisme et sont
soumis à des travaux forcés.

Décimés par les maladies et les mauvais
traitements, les indiens d’Amérique
sont remplacés par des esclaves noirs
ramenés d’Afrique.

Les richesses et les marchandises
affluent vers l’Europe par les ports de
Lisbonne et de Séville créant une
véritable mondialisation.

Au XVIe siècle, la Méditerranée
demeure un espace économique et
commercial capital : nombreux
flux commerciaux enrichissant
l’Europe y transitent.

Deux puissants souverains
s’affrontent pour la domination
de la Méditerranée : Charles
Quint (roi d’Espagne et
Empereur) et Soliman le
Magnifique (sultan turc de
l’Empire Ottoman).

Soliman est aidé par les
barbaresques et leur chef
Barberousse et François Ier.

Charles Quint le combat au nom
de la chrétienté.


