


Conquêtes et sociétés 
coloniales au XIXe siècle

Des sociétés exploitées et contrôlées

Des colonies 

organisées PAR et 

POUR la métropole

L’appui des 

élites locales

Des conquêtes 
longues et 
violentes

Exploration de 

régions 

inconnues

1870 : course 

aux colonies

1830 : grandes 

expéditions 

militaires

De nouveaux explorateurs et 
des missionnaires partent à 
la découverte des pôles, de 
l’Asie et de l’Afrique

Consignes :
Inscrivez sur les lignes les informations permettant de 

préciser chaque point de la carte mentale

1884-1885 : 

conférence de 

Berlin

Des conquêtes 

guerrières et 

violentes

1914 : empires 

coloniaux 

Français et 

Anglais

Protectorat ou 

administration 

directe

Les colons à la 

tête de 

plantations

L’abolition de la 
traite et de 
l’esclavage

1848

Régime de 

l’indigénat

Des 

résistances 

et des 

révoltes

Les gouvernements lancent 
de grandes expéditions 
militaires pour conquérir ces 
territoires (ex : Algérie) 

A partir de 1870, 
accélération de la 
colonisation 

Les grandes puissances 
européennes fixent les 
règles de la colonisation : un 
Etat doit occuper un 
territoire pour l’acquérir.

Les Européens bénéficient 
de la supériorité des armes, 
de la division des peuples 
indigènes et de l’absence des 
grands Etats

Empires français et anglais : 
plus grands Empires 
coloniaux au monde

Les colonies sont au service de 
l’enrichissement de la métropole : colonies 
d’exploitation ou colonies de peuplement

Les représentants de la métropole 
contrôlent et gouvernent les colonies en 
s’appuyant parfois sur les élites locales.

La métropole peut administrer 
directement la colonie ou établir un 
protectorat et s’appuyer sur les élites 
locales.

Les colons s’emparent des meilleures 
terres agricoles pour fonder des 
plantations.



Construction de 

ports et voies 

ferrées

Des conditions 

difficiles pour les 

indigènes

La mission 

civilisatrice : 

écoles, langues, 

culture…

Religions et 

missionnaires

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Un territoire dominé, administré et exploité par un
pays étranger.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Un prêtre ou un pasteur envoyé pour convertir les 
populations à la religion chrétienne.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : L’ensemble des territoires constitués par un Etat et 
toutes ses colonies.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une personne implantée dans le pays avant la 
colonisation.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : L’Etat qui a fondé la colonie. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une personne qui a quitté son pays pour exploiter 
une terre ou faire du commerce dans une colonie. 

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une colonie qui reste dirigée par un roi indigène
sous la surveillance de la métropole.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Le statut légal discriminatoire des populations 
indigènes.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Commerce d’esclaves noirs africains. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Discours et politiques (éducative, sanitaire,
linguistique) ayant pour but de diffuser dans les
colonies des valeurs européennes considérées
comme universelles.

Pour exporter toutes ses richesses, la 
métropole impose des corvées gratuites 
pour construire des voies ferrées et des 
ports.

La grande majorité des indigènes ont des 
emplois subalternes et mal payés dans les 
plantations ou les mines, et doivent payer 
de lourds impôts. 

Par le biais de l’école, les européens 
diffusent leur langue et leur culture. Ils 
créent des hôpitaux et imposent la 
médecine occidentale.

Dans les colonies, les missionnaires sont 
nombreux, notamment en Afrique et les 
religions chrétiennes, catholiques et 
protestantes, se répandent.

Le congrès 
de Vienne 
interdit la 
traite.
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Les gouvernements lancent 
de grandes expéditions 
militaires pour conquérir ces 
territoires (ex : Algérie) 

A partir de 1870, 
accélération de la 
colonisation 

Les grandes puissances 
européennes fixent les 
règles de la colonisation : un 
Etat doit occuper un 
territoire pour l’acquérir.

Les Européens bénéficient 
de la supériorité des armes, 
de la division des peuples 
indigènes et de l’absence des 
grands Etats

Empires français et anglais : 
plus grands Empires 
coloniaux au monde

Les colonies sont au service de 
l’enrichissement de la métropole : colonies 
d’exploitation ou colonies de peuplement

Les représentants de la métropole 
contrôlent et gouvernent les colonies en 
s’appuyant parfois sur les élites locales.

La métropole peut administrer 
directement la colonie ou établir un 
protectorat et s’appuyer sur les élites 
locales.

Les colons s’emparent des meilleures 
terres agricoles pour fonder des 
plantations.

Sous l’impulsion de la Grande-
Bretagne, l’abolition de la 
traite et de l’esclavage se 
généralise dans le monde.

Le régime de l’indigénat 
maintient cependant les 
populations indigènes en 
situation d’infériorité. Elles 
demeurent privées de la 
majeure partie de leur 
liberté et de leurs droits 
politiques.

La domination coloniale 
entraine des résistances et 
des révoltes, mais elles sont 
réprimées par la force.


