
Correction Histoire Seconde fin de la leçon l’ouverture atlantique XVème et XVIème siècle. 

Rappel des activités et consignes pour le vendredi 31 janvier 

HISTOIRE : l’ouverture Atlantique (à faire sur le cahier : correction sur le blog devainsol.unblog.fr) 

Activité 1 : Point de passage et d’ouverture : Traite négrière portugaise et économie de plantation 

Faire les 4 questions p 107 et réalisez l’itinéraire 2 : le schéma sur les origines et les conséquences de la première 

traite négrière portugaise. 

Correction : 

1. Les possessions portugaises dans l’Atlantique sont les comptoirs de l’océan Atlantique sur les îles des 

Açores, Madère, le Cap Vert Ascension et Sainte-Hélène et les Canaries et celles continentales d’Afrique du 

Nord-Ouest (Cap Bojador),  puis l’Empire s’étend le long du golfe de Guinée entre le Cap d’Arguin et Sao 

Tome et Principe. La côte de l’Angola  ainsi que la côte d’Afrique de l’Est 

2. La capture d’esclaves s’explique par la demande du Portugal (dans la capitale Lisbonne dès 1441) et par la 

demande dans les plantations de sucre des Açores et du Brésil  

3. Lisbonne reçoit des esclaves et de l’or d’Afrique, du sucre des Açores. Au XVIème siècle 10% de la 

population est noire (esclaves et affranchis) 

4. L’essor de la traite négrière au XVIème s’explique par la croissance des plantations sucrières ; ils récoltent 

et transforment la canne en  sucre 

 

Itinéraire 2 p 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les causes de la traite : 

-demande de domestiques (Portugal) 

-demande pour les plantations de sucre 

Les personnes impliquées : 

-l’infant Henri le navigateur 

-les négriers portugais 

-les esclaves africains 

-Les colons portugais 

-les Africains qui capturent les esclaves 

 

La Traite négrière portugaise 

Les conséquences : 

- Augmentation de la production de sucre 

- Economie de plantation 

- Esclavage au Brésil 

- Lisbonne, ville cosmopolite 

- Métissage  



Activité 2 : faire le résumé sur votre cahier du cours n°3 les conséquences de la colonisation p 94-95 en vous 

appuyant sur les questions du testes-vous p 95. Le résumé peut faire une bonne vingtaine de lignes.  

 

 

Les peuples présents en Amérique à la veille de la conquête espagnole du XVI sont : les Mayas, les Aztèques et les 

Incas. Le continent américain comprenait entre 80 à 100 millions de personnes, 120 langues et des tribus plus ou moins 

en guerre les unes contre les autres. Les 2 principales civilisations qui vont se confronter aux conquistadores Espagnols 

sont les Aztèques (Mexique) et les Incas (Pérou). Les Aztèques sont gouvernées par l’Empereur Moctezuma. Ils 

pratiquent les sacrifices humains et sont technologiquement limités. Les Aztèques sont haïs par les autres peuples 

amérindiens. Les Incas en Amérique du sud dominent un large territoire grâce à un puissant réseau de routes. La 

capitale est Cuzco et son Empereur s’appelle Atahualpa. 

Le contact avec les Espagnols est violent, l’incompréhension entre les peuples demeurent. Les Empires chutent 

rapidement car les Espagnols ont su utiliser les dissensions entre les Amérindiens. Si les massacres sont nombreux, 

c’est le choc microbien qui explique la forte mortalité des autochtones victimes de la grippe, de la rougeole et de la 

variole. Tortures et massacres continuent alors que les Indiens sont réduits en esclavage dans les plantations et dans 

les mines. A la fin du XVIème siècle, la population amérindienne s’est effondrée avec une quasi-disparition  de leurs 

membres dans l’espace caribéen. 

Devant tant de violences, les Espagnols se sont interrogés sur le bien-fondé de la colonisation. En 1512 les lois de 

Burgos tentent de protéger les Indiens avec le devoir de les évangéliser. En 1537, le Pape reconnaît même l’humanité 

des Amérindiens et l’interdiction de l’esclavage. Mais la violence des colons continue. En 1550, la controverse entre 

Sepulveda et Las Casas entend trancher la question : ce dernier défend les Indiens contre Sepulveda qui défend la 

colonisation au nom de la lutte contre la barbarie. 

A la fin de cette controverse, les Indiens ont donc bien une âme. Ils ne peuvent être réduits en esclavage c’est pourquoi 

les Espagnols vont se tourner vers la traite négrière atlantique lacée par les Portugais. 

REMARQUE IMPORTANTE ! Si votre production écrite est trop mauvaise, vous devez recopier cette correction sur 

votre cahier. 

Activité 3 vérifiez les connaissances du chapitre en faisant les 3 exercices de la page 113. 

Exercice 1 :  

1/d, 2/e, 3/a, 4/c, 5/b 

 

Exercice 2 : 

1. Non il croyait être arrivé en Asie. C’est son second Amerigo Vespucci qui va être convaincu qu’ils ont 

abordé un Nouveau monde 

2. Oui même s’ils étaient divisés  

3. Oui, il faut attendre les grands voyages de découvertes du XV pour avoir de meilleures connaissances 

géographiques 

4. Absolument faux, violences, massacres, mauvais traitement, réduction en esclavage, 

5. Si d’abord de l’argent puis ensuite de l’or 

Exercice 3 : 

1. Encomienda 

2. Colonie 

3. Traite négrière 

4. Controverse de Valladolid 

5. Choc microbien 

 



 


