
Histoire

Thème 3 : Transformations et ouverture sur le monde (XVIe – XVIIe s.)

Chapitre 1 : Le monde au temps de Charles Quint 
et Soliman le Magnifique



Introduction :

Vidéo : Les équilibres en Europe dans la seconde moitié du XVe s.

Pb : Comment évolue la vision du monde des Européens au début
du XVIe s. ?



I – Les forces en présence en Méditerranée au début du XVIe s.
A. En Europe, l’empire de Charles Quint

Portrait de Charles Quint 
adolescent, par Bernard van 
Orley (vers 1516).

Décrivez l’expansion géographique de l’Empire de Charles Quint.



I – Les forces en présence en Méditerranée au début du XVIe s.
A -En Europe, l’empire de Charles Quint

En 1492 s’achève la reconquête espagnole avec la chute du dernier
califat espagnol de Grenade.

En 1516, Charles de Habsbourg hérite de l’Espagne, mais aussi d’une
partie de l’Italie, l’Autriche, les Pays-Bas.



Moi Charles Quint, 
maître du monde
(2’42 min)



En 1519, le petit-fils des « Rois très catholiques », Isabelle de
Castille et Ferdinand d’Aragon, est sacré empereur par le pape à
Aix-la-Chapelle (de Charlemagne) sous le nom de Charles Quint
(1519-1556).



A. Soliman le Magnifique tient l’Orient

A partir du XIVe siècle, les Ottomans s’emparent des territoires
de l’Empire byzantin (empire romain d’Orient). En 1453, Constantinople
est prise par les turcs musulmans, la ville prend le nom d’Istanbul.



Quels territoires l’empire ottoman comprend-il ? Quels territoires 
sont conquis ?
Que vous rappelle les ambitions de Soliman ?
Quels territoires doivent subir les prochaines ambitions ?



Au XVIe s., Soliman le Magnifique (1520-1566) étend l’Empire
ottoman en direction de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe, il
menace directement le Saint-Empire romain germanique.



Pratiquer sa foi à Istanbul au XVIe s.

• Qui vit à Istanbul ?
• Pour quelles raisons y 

trouve-t-on ces
populations ?

• Comment se manifeste la
présence de ces
communautés dans le 
paysage urbain ?

• Comment désigne-t-on les
lieux qui accueillent des
populations venues de
toutes parts ?



La capitale ottomane, Istanbul, est une ville cosmopolite, où
ses côtoient différentes religions, et riche de ses nombreux
échangent commerciaux.



C – Des puissances en contact et rivales

Elu empereur, Charles Quint reçoit une 
lettre de son chancelier :
« Sire, Dieu vous a élevé par-dessus
tous les rois et princes de la chrétienté
à une puissance que seul Charlemagne
a jusqu’ici possédée. Vous êtes sur la
voie de la monarchie universelle, vous
allez réunir toute la chrétienté sous
votre autorité. »

D’après M. Gattinara, juillet 1519,
dans Chaunu et Escamilla, Charles Quint, Fayard, 2000.

Voici comment commence une lettre de
Soliman au roi François Ier :
« Moi qui suis par la grâce d’Allah, dont la
puissance est glorifiée et dont la parole est
exaltée par les miracles sacrés de Mahomet,
le sultan des sultans, le souverain des
souverains, le distributeur des couronnes
aux monarques de la surface du globe,
l’ombre d’Allah sur la terre »

D’après une lettre de Soliman à François Ier, 
Dans T. Bittar, Soliman, l’Empire magnifique, Gallimard, 1994.

• Quels sont les titres de 
Soliman ?

• De qui prétend-il les tenir ?
• Que doit alors être sa mission 

politique, militaire et 
religieuse ?

• Pourquoi le chancelier écrit-il 
cela à Charles Quint ?

• Quelles responsabilités le 
titre impérial confère-il ?



Quelles précautions Charles Quint a-t-il prises pour préserver le 
Saint Empire ?
La situation géographique de la France est-elle confortable dans ce 
contexte ?
Où doivent se rendre les marchands, italiens par exemple, pour
réaliser le commerce des épices ?





Chaque puissance relance l’esprit des croisades et djihad,
combattant pour sa foi et sa grandeur : le sultan veut étendre les
terres d’islam et l’empereur germanique entend protéger les
possessions chrétiennes en Europe. En 1529, la bataille de Vienne
marque un coup d’arrêt en Europe de la progression de l’Empire
ottoman.



Complétons ce 
tableau de la 
position de la 
France dans les 
relations entre 
les Empire 
allemand et 
ottoman

Document Date Positionnement de la France

Doc 1

Doc 2

Doc 3

33

11 22



Mais, se sentant menacé et encerclé par Charles Quint, à partir des
années 1530, le roi de France, François Ier, s’allie avec les Ottomans
contre son rival européen.



II – De la Méditerranée au monde
A Un espace connu plus étendu

Après la prise de Constantinople en 1453, les Européens cherchent de
nouvelles routes vers l’Asie sans passer par les marchands musulmans
qui prélèvent une taxe.

Les Portugais partent en premier vers le sud pour contourner
l’Afrique. Puis les Espagnols avec Christophe Colomb ouvre le chemin
vers l’Atlantique et « le nouveau monde ».



B – Le tour du monde de Magellan 11

22

3344

55

66

77



Fiche d’identité Nom :  ……………………………………….        Vie de …………………………..
Nationalité : ………………………………
Métier : ……………………………………………………………………………………
S’est mis au service de : ……………………………………………………………

Projet et 
financement

Trajet et durée

Conditions de vie 
à bord

Découvertes

Objectifs



C – Des Européens colonisateurs 1 Conquérir

Peinture représentant 
Cortés et Moctezuma

11

44

22

55

Qui sont les colonisateurs ? Au service de qui sont-ils ?
Comment sont reçus les colonisateurs par les Aztèques ?
Que compte faire Cortès s’il trouve des résistances ?
Pensez-vous que ces combats ont-été difficiles ?

33



Des Européens 
colonisateurs

C -



C – Des Européens colonisateurs

2 Exploiter

33

Quel sort est réservé aux populations locales ?
Comment évolue la démographie amérindienne ?
Comment évoluent les ports européens ?
Quel est l’objectif de ces traitements ?

11

22

33

44

55



Des Européens 
colonisateurs

C -



C – Des Européens colonisateurs 3 Occidentaliser

Pourquoi Cortès pense-
t-il qu’il faut convertir 
les Amérindiens ?
Les peuples sont-ils 
d’accord ?

2211

Que devient Tenochtitlan ? Pourquoi 
ces transformations ?
Ce témoignage vous semble-t-il 
réaliste ?

22



Des Européens 
colonisateurs

C -



Les empires coloniaux et le grand commerce au XVIe siècle

4. Repassez en rouge la ligne de séparation des empires espagnols et portugais




