
Thème 2 :
L’Europe et le monde 

au XIXe siècle
Chapitre 2

Conquêtes et 
sociétés coloniales
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Séance 1 :

Explorations au XIXe s.



1-a) D’où sont extraits ces textes ? 
1-b) De quand datent-ils ? 
1-c) A quoi servent-ils ?

2-a) Quelle est la mission de l’expédition des régions 
polaires-Sud ? 
2-b) Que sont « les régions polaires-Sud » ?
2-c) Qui mène ces expéditions, avec quel équipement ?

3-a) Quelle est la mission de l’expédition des «régions 
polaires-Nord ? 
3-b) Que sont « les régions polaires-Nord » ?
3-c) Qui mènent ces expéditions, avec quels 
équipement ?

Au cours du XIXe siècle, les Européens, dans la continuité des explorateurs du XVIIIe s., explorent les
dernières terres inconnues d’eux, essentiellement en Afrique et aux pôles. Ils mettent en place de grandes
expéditions, soutenues par les gouvernements. C’est à cette époque que nait la géographie comme discipline.
Dans quelles circonstances les Européens découvrent-ils les derniers espaces inconnus ?
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Document de référence 
+ carte fiche 23

Explorateur principal (nom, nationalité, 
fonction ou métier d’origine)

Régions explorées (région, dates, trace, 
trajet, etc…)

Objectif de l’expédition

Doc 1

Doc 2

Doc 3

1
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Devoirs à la maison
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Pourquoi ?
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Séance 2 :

Unité et rivalités nationales 
en Europe
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L’unification italienne 
(3’20 min)

Fichier 
F22

L’unité italienne

Devoirs à la 
maison
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L’unification allemande 
(3’20 min)

Fichier 
F22 L’unité allemande



Synthèse : 

1. Sur quels principes se sont fondées ses unités ?

2. Déduisez en la notion de nation.

3. Quel a été le rôle de la France à chaque fois ? 
Justifiez-vous.
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A partir de 1870, le sentiment national se 
développe, l’Italie fait son unité en 1870 et 
l’Allemagne en 1871

Chaque peuple européen veut montrer qu’il est 
supérieur aux autres, ce qui pousse à partir à la 
conquête de nouveaux territoires.
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Séance 3 :

Comment les Européens 
justifient-ils la colonisation 

au XIXe s. ?
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Fichier 
F24

Devoirs à la 
maison
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Fichier 
F24
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Doc 2 et 3 : Quelles évolutions observe-t-on dans le 
processus de colonisation depuis le XVIIIe siècle ? ( pays 
colonisateurs, territoires colonisés)

LE MONDE COLONISÉ3c



La Conférence de Berlin 1884-1885

« A chacun sa part ! » , caricature française.

1- Quelle est la nature du 
document ? Justifiez votre 
réponse.

2 - Décrivez et expliquez la 
scène présentée (qui peuvent 
être ces personnes et que 
font-elles).

3 – Que montre cette 
caricature du nouveau rapport 
de force en Europe ?
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La conférence de 
Berlin (6’23 min)
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Séance 4 :

La conquête coloniale
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4a

Fichier 
F23

Devoirs à la maison
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4b



4c

Fichier 
F23
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Les empires 
coloniaux en 1914
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Séance 5 :

Sociétés coloniales et 
exploitation des colonies
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5a
Fichier 

F23

Devoirs à la maison
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5b
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