
Visitons l’Europe avec Pierre le Grand de Russie : la 

grande Ambassade  entre 1697 et 1698 .  

Il vient d’accéder au trône et veut contacter les grandes 

puissances européennes pour se former et développer la 

Russie qui reste en marge des autres puissances. 

 

 

 

CONSIGNE : 

Ton travail consiste à retrouver les étapes de Pierre sur la 

carte distribuées et ainsi visiter l’Europe avec lui, ensuite 

nous complèterons la légende pour rendre la carte compré-

hensible. 

 

D’abord, tu écris le nom des mers et océans : 

Mer du Nord (au nord de l’Europe)  

Océan Atlantique (à l’Ouest) ,  

Mer Méditerranée (au Sud) ,  

Mer Noire (à l’Est)  

 



 D'une taille hors du commun (2,04 mètres) et d'une énergie à 

toute épreuve, Pierre le Grand est le quatrième souverain de la dy-

nastie des Romanov et sans doute le plus grand (dans tous les 

sens du terme). Après une succession difficile, il devient le seul 

maître de la Russie en 1696. La Russie est encore très peu déve-

loppée. 

Indique Moscou sur ta carte et colorie la Russie . 

Repère n°1: :  Moscou ,  Pierre devient 
tsar de Russie 

Pierre 1er le Grand 
(1672 - 1725), un 
géant visionnaire 



  

Avant même 1696, il enlève aux Turcs ottomans la citadelle 

d'Azov et donne aux Russes un accès à la mer Noire (et 

donc à la Méditerranée). C'est une première fenêtre sur 

l'Occident. 

Indique la citadelle d’Azov et colorie l’empire Ottoman 

Capture d'Azov en 1696, 

qui donne à la Russie un 

accès à la Mer Noire. Ta-

bleau de Robert Ker Por-

ter (1775-1842). 

Repère n°2: : Citadelle d'Azov dans 
l’empire Ottoman 



  

Pierre le Grand partit donc découvrir l'Europe. En mars 

1697, incognito, sous le nom de Pierre Mikhaïlov, il arrive en 

Prusse. Il y étudia essentiellement l'artillerie (les armes) , tan-

dis que ses diplomates tentent de nouer une alliance avec Fré-

déric III de Brandebourg, futur roi de Prusse. 

 

Indique Brandebourg sur ta carte ,  met en évidence le 

Saint Empire germanique à l’aide de la légende. 

Frédéric Ier, roi de Prusse. Il est 
électeur de Brandebourg, duc de 
Prusse de 1688 à 1701 puis de-
vient le 1er roi en Prusse de 1701 
à 1713 en échange de son soutien 
à l’empereur Léopold Ier du Saint-
Empire dans la guerre de Succes-
sion d’Espagne contre la France. 

Repère n°3 : : Pierre le Grand ren-
contre le futur roi de Prusse 



Le 7 août 1697, Pierre arrive aux Provinces Unies, à Amsterdam, dont il 

rêve depuis son enfance. Il se fait aussitôt conduire à Zaandam, où il em-

ménage dans une cabane. Il loue un bateau et s'aventure en mer où il joue 

au matelot. Il travaille comme simple ouvrier dans les chantiers navals de 

la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Revenu à Amsterdam, 

il devient apprenti charpentier dans un chantier naval et s'y fait accorder un 

certificat. Il rend également visite à des chirurgiens et à des dentistes car il se pas-

sionne pour l'anatomie humaine. C'est d'ailleurs sur le personnel de la Grande Am-

bassade qu'il exerce ses nouveaux "talents" en médecine dentaire. 

Indique Amsterdam sur ta carte. 

BACKHUYZEN L. LE PORT D'AMSTERDAM- 1666. Commandé par 
la ville d'Amsterdam en 1665; Paris ; musée du Louvre département 
des Peintures 

Repère n°4 : : Aux Provinces Unies 



  

En Grande Bretagne, il approfondit ses connaissances théo-

riques en matière de construction navale à Deptford (Londres) et 

visite l'université d'Oxford ainsi que la maison de Newton. 

Indique Londres sur ta carte . 

 

The River Thames with St. Paul's Cathedral on Lord Mayor's Day (La Tamise 

avec la cathédrale Saint Paul), 1747. Tableau de Giovanni Canaletto, huile sur 

toile. Galerie Narodni, Prague. 

Repère n°5 : En Grande Bretagne 



Il se rendit ensuite à Vienne, ayant une entrevue décevante avec Léo-

pold Ier du Saint-Empire. En fait, du point de vue politique, la Grande 

Ambassade sera un échec car aucun État visité n'envisage sérieuse-

ment une guerre à court ou long terme contre l'empire ottoman. En effet, 

tous les regards sont tournés vers la succession du trône d'Espagne, qui 

oppose les Bourbons  aux Habsbourg (Guerre de Succession d'Espagne 

à partir de 1701). Indique Vienne sur ta carte  

 

Repère n°6 : Enfin, à Vienne, chez les 

Habsbourg d'Autriche 



  colorie les possessions d’Autriche à l’aide de la 

carte   



 Pierre le Grand avait été accueilli chaleureusement par toutes 

les cours d'Europe, excepté celle de Louis XIV qui méprisait la 

Russie, la considérant comme un pays d'arriérés. Il avait donc 

soigneusement évité la France lors de la "Grande ambassade". Il 

prend sa revanche en rencontrant Louis XV.  

Indique Versailles sur ta carte . 

 

 

Repère n°7 : La visite tardive de Pierre le 
Grand en France 



Observe la carte et retrouve les puissances coloniales 

au XVIII° siècle en Europe. 

Indique-les sur ta carte en utilisant la légende. 



  
 

1. Les grandes puissances politiques en Europe au début du XVIII
e
 siècle  

 

Une puissance : Un Etat capable d’exercer une influence sur d’autres Etats dans le 

domaine politique, militaire, économique et culturel. 

 

 Au début du XVIII siècle, plusieurs puissances s’imposent en Europe : 

  

  Certaines  restent des puissances continentales (exercent leur pouvoir sur le 

continent grâce aux territoires qu’elles gouvernent )  comme 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

(Voir carte activité 1) 

D’autres  deviennent des puissances coloniales (possèdent et gouvernent des territoires 

en dehors de l’Europe appelées colonies)   comme le 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Elles s’enrichissent grâce au commerce triangulaire , particulièrement la Grande Bre-

tagne, les Provinces –Unies (aujourd’hui intégrées  au Pays Bas) et le royaume de 

France.  

Le régime politique qui domine est la …………………………. ( Etat gouverné par un roi 

ou un empereur héréditaire) . 

Sur ton cahier, tu recopies et complètes la leçon ci-après.  


