
Exercice n°1 (        /4) : Restituer ses connaissances. 
 

1.Localise sur la carte en 
majuscules noires les 
grandes puissances 
européennes indiquées par 
des lettres.        /1 

 

2.Nomme sur la carte les 
ports de Liverpool et de 
Bordeaux.        /0,5 
3. Sur la carte de l’exercice 
n°3 (document n°1), 
localise en majuscules 
noires l’Afrique et l’Asie 
puis en minuscules bleues 
la Nouvelle Espagne et les 
Indes orientales.        /1 

Carte : Les puissances politiques européennes au début du XVIIIème siècle. 

 
 

Exercice n°2 (        /3) : Avoir des repères en Histoire des arts (C. 5.1.4). 
 
 

 
 

Le port de La Rochelle, huile sur toile, Musée national de la Marine, Paris. 
 

1. IDENTIFICATION DE L’ŒUVRE D’ART. 
Genre de l’œuvre.         /0,5  
Nom de l’artiste.        /0,5  
Nom du commanditaire.      /0,25  
Siècle de réalisation.         /0,2  
2. DESCRIPTION ET EXPLICATION DE L’ŒUVRE D’ART. 
Quelle est l’activité 
dominante de cette ville ? 
Justifie en relevant des éléments 
sur le tableau.         /1 

 
 
 

 
Que nous apprend cette peinture 
sur la France à cette date ?     /0,5 

 
 



Exercice n°2 (14 points) : - Prélever des informations 

dans des documents ou les mettre en relation (C. 5.3). 

- Rédiger un paragraphe à l’aide de consignes 

et en s’aidant d’une étude de documents et de ses connaissances (C. 1.2). 
 

Sujet : L’Europe domine le monde au XVIIIème siècle. 
 

Document n°1 : L’Europe et le monde au début du XVIIIème siècle. 

 
 

 
E  Possessions 

espagnoles 
 

 

N  Possessions 

néerlandaises 
 

 

F  Possessions 

françaises 
 

 
P  

Possessions 

portugaises 
 

 A  Possessions 
anglaises 

 
Régions inconnues 

des Européens 
 

 

Deux grandes routes du commerce mondial dominées par les Européens : 
 

         : ___________________________________ 
 

         : ___________________________________ 

 
Document n°2 : Lisbonne au cœur des échanges mondiaux. 
Lisbonne est une ville portugaise très riche et l’une des plus marchandes d’Europe. Mais tout le monde sait combien 
la ville a souffert par le tremblement de terre arrivé en 1755. Elle se rétablira sans doute avec le temps, ainsi que son 
commerce, au moyen de l’or que les mines du Brésil lui produisent annuellement. 
Il part tous les ans de Lisbonne et de Porto [autre grande ville du Portugal], 20 ou 22 vaisseaux marchands pour Rio 
de Janeiro, 30 pour la Baie de tous les Saints1, autant pour Pernambouc2, 7 ou 8 pour Paraiba3. Les marchandises 
qu’on porte au Brésil sont des farines, du vin, de l’eau de vie, de l’huile, des étoffes de laine, des toiles de lin, et du fil 
qu’on prend au Portugal ; des bas de soie, des chapeaux […] qu’on tire d’Angleterre et de Hollande ; des toiles de 
Bretagne ; enfin, des soies pour coudre et du papier qui viennent d’Italie. Les marchandises d’Angleterre font la 
moitié de ce commerce. Les retours du Brésil sont en sucre, en tabac, en cuirs. 
 

Jacques Savary des Brûlons et Philémon Louis Savary, 
Dictionnaire universelle du commerce d’histoire naturelle et des arts, 1765. 

 

1. 2. 3. Etats du Brésil.  



Document n°3 : La ville de Lisbonne au XVIIIème siècle. 
 

 

 
 

Première partie : Etude de documents (7 points). 
1. Document n°1 : Quel Etat européen contrôle les territoires les plus étendus à travers le monde ?  Justifie.    1 pt 
2. Document n°1 : Quelle différence existe-t-il entre la localisation des possessions européennes en Afrique et en 
Amérique ?    1 point 
3. A)-Document n°2 : Avec quel territoire le Portugal fait-il surtout du commerce ?    0,25 point 
B)-Document n°1 : Localise-le en l’écrivant en minuscules bleues sur la carte du monde.    0,25 point 
4. Document n°1 : Relève sur la carte deux autres territoires portugais situés sur deux continents différents que tu 
indiqueras. Réponds dans le tableau ci-dessous.    1 point 
 

Continents Exemples 
  
  
 

5. Document n°2 : Le Portugal vend-il uniquement des produits fabriqués dans ses frontières au territoire que tu as 
situé sur la carte ?  Justifie par quelques exemples.    1,5 point 
6. Document n°2 : Quels sont les quatre produits rapportés de ce territoire au Portugal ?    1 point 
7. Documents n°2 et n°3 : Qu’est-ce qui montre sur la gravure que Lisbonne "est très riche et l’une des [villes les] 
plus marchandes d’Europe" ?  Relève un élément sur la gravure pour justifier chacun des deux adjectifs choisis par 
l’auteur du texte pour présenter Lisbonne.    1 point 
 

Deuxième partie : Paragraphe organisé (7 points). 
A partir de tes connaissances et en t’appuyant sur l’étude de documents, rédige un paragraphe montrant comment 
l’Europe domine le monde au XVIIIème siècle. 
Ces questions doivent te guider pour construire le plan de ton paragraphe. 
- Quels Etats européens contrôlent deux formes de territoires à travers le monde ?  Définis le vocabulaire. Depuis 
quand les Européens ont-ils commencé à conquérir le monde ? 
- Quelles sont les deux grandes routes du commerce mondial dominées par les Européens ?  Présente-les et 
localise-les sur le document n°1 sans oublier de compléter la légende. 



PROPOSITION DE CORRIGE POUR L’EVALUATION SUR LA S. 1 DE H. 1 (09/2011). 
 
Exercice n°2. 
Première partie : Etude de documents. 
1. L’Espagne est l’Etat européen qui contrôle les territoires les plus étendus à travers le monde que ce soit en 
Amérique centrale autour de Mexico, en Amérique du Sud dans les régions de Lima et de Potosi ou en Asie, 
l’archipel des Philippines. 
2. Une différence existe entre la localisation des possessions européennes en Afrique et en Amérique. En Afrique, 
elles ne situent que sur les côtes comme au Mozambique alors qu’en Amérique centrale et du Sud, elles occupent 
aussi une partie de l’intérieur du continent. 
3. Le Portugal fait surtout du commerce avec le Brésil. 

4. Continents Exemples 
Afrique Mozambique, Loanda. 

Asie Macao, Goa. 
5. Les bateaux partant de Lisbonne et de Porto transportent jusqu’au Brésil aussi bien des produits portugais 
comme des farines ou du vin que d’autres marchandises européennes comme les toiles de Bretagne ou les chapeaux 
d’Angleterre. 
6. Les produits rapportés du Brésil au Portugal sont l’or, le sucre, le tabac et les cuirs. 
7. Les grands bâtiments bordant l’immense place du Commerce prouvent que Lisbonne est une ville « très riche ». 
Les nombreux navires sur le Tage ou les galeries commerciales montrent que la capitale portugaise est également 
une des cités les « plus marchandes d’Europe ». 
 
Deuxième partie : Paragraphe organisé. 
L’Europe domine le monde au XVIIIème siècle. Comment ? 
Tout d’Abord, plusieurs Etats européens comme l’Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-
Uni et les Provinces-Unies sont à la tête d’empires coloniaux constitués de deux formes de 
territoires. Premièrement, des colonies qu’ils ont conquises et que désormais, ils dominent et ils 
exploitent. Le continent le plus colonisé est l’Amérique, surtout par l’Espagne en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud (doc n°1). Deuxièmement, des comptoirs qui sont des ports 
littoraux qui servent d’escale pour les bateaux de commerce. Les plus nombreux sont situés sur la 
côte africaine (doc n°1). Cette politique de conquête du monde par les Européens a débuté au 
moment du premier voyage de Christophe Colomb vers l’Amérique en 1492. 
Ensuite, l’Europe contrôle deux grandes routes du commerce mondial. En premier lieu, la route 
du commerce triangulaire permet à des marchands venus d’Europe d’échanger des tissus, de 
l’alcool et des armes contre des esclaves en Afrique qu’ils vont plus tard vendre en Amérique. 
Leurs navires reviennent en Europe chargés de produits tropicaux comme le sucre. En deuxième 
lieu, la route des Indes permet aux Européens, en contournant l’Afrique par le Sud, de faire du 
commerce avec l’Asie d’où ils rapportent des produits de luxe comme les épices ou la soie. Il 
existe aussi d’autres routes commerciales comme celle entre le Portugal et sa colonie du Brésil 
qui exporte vers l’Europe de « l’or », du « sucre », du « tabac » et du « cuir » (doc n°2). Ce 
commerce international enrichit les Etats européens, en particulier, les ports qui y participent. Les 
beaux édifices qui longent le Tage à Lisbonne en sont une bonne illustration (doc n°3). 

 


