Partie I - L’EUROPE ET LE MONDE AU XVIIIe SIÈCLE
Thème 1 – L’Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle
Problématique : Quelle est la place de l’Europe dans le monde au début du XVIIIeme
siècle ? Comment les puissances européennes dominent-elles le monde ?
I.

L’Europe domine le monde par ses possessions coloniales

Définition colonie : territoire conquis et administré par une puissance (pays) étrangère
Définition puissance coloniale : Pays qui dispose de nombreuses colonies

- Quelles sont les grandes puissances européennes au XVIIIeme s ?
 Le Royaume Uni, les Provinces-Unies (Hollande), la France, l’Espagne et le Portugal
sont les principales puissances coloniales au début du XVIIIeme siècle.
- Quelles relations entretiennent entre elles les puissances coloniales ?
Ces puissances ont conclu des alliances : RU, PU, Portugal et F et E, qui
s’affrontent parfois pour des raisons politiques ou économiques et territoriales.
Ces 2 groupes de puissances sont en concurrence pour s’approprier les nouvelles
colonies.
-

Quelles villes jouent un rôle important dans les échanges entre l’Europe et le
monde ?
Les ports atlantiques jouent un rôle majeur car c’est dans ces lieux que s’effectue
le lien entre les colonies et les métropoles.
II. L’Europe contrôle le commerce maritime
L’exemple du port de Bordeaux
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Vue du port de Bordeaux, Joseph Vernet, XVIIIeme s
-

Que peut-on déduire de ce paysage concernant l’activité économique de Bordeaux ?

-

Quels nouveaux métiers se développent en lien avec cette activité ?

-

Quelle catégorie de la population devient puissante du fait de cette activité
économique ? A quel ordre de la société appartiennent-ils ?

-

Peut-on parler de bouleversements dans l’organisation sociale de l’époque ? Quels
peuvent en être les conséquences ?

-

Quels produits sont échangés ?
Quels
sont
les
partenaires
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-

-

commerciaux de Bordeaux ?
Peut-on établir un lien entre
colonisation et développement du
commerce ? Expliquer

Comment le dynamisme économique
du port de Bordeaux se traduit-il
dans l’architecture et l’urbanisme de
la ville ?

 Le port de Bordeaux se transforme fortement au début du XVIIIeme siècle en lien
avec le commerce transatlantique. De nouveaux métiers apparaissent. Les
marchands s’enrichissent. De nouveaux produits arrivent des colonies.
Les marchands deviennent de plus en plus puissants et obtiennent du pouvoir
politique et contestent la société d’ordres.
La ville s’embellit grâce aux richesses qui s’y trouvent : hôtels particuliers, jardins,
portes majestueuses.

Conclusion
Au début du XVIII° s, l’Europe est au centre du commerce mondiale grâce à ses
colonies. Cela engendre des changements dans les société européennes et des
rivalités entre puissances européennes
A la fin de ce thème, je suis capable :
- De citer et localiser les principales puissances coloniales et leurs empires
coloniaux
- De dire quels sont les grands courants d’échanges mondiaux au début du
XVIIIemes
- De citer quelques ports importants au XVIIIeme s
- De définir ce qu’est une colonie
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EXERCICE : Vous êtes un commerçant de passage à Bordeaux au XVIIIeme siècle. Vous
écrivez vos impressions sur la ville dans votre journal de voyage.
Eléments obligatoires : 2 lieux de la ville, décrire le port, évoquer les marchandises
présentes, montrer le dynamisme de la ville et le pouvoir des marchands.
Textes des élèves publiés sur : http://www.edumooc.fr/le-journal-de-bord-des-4eme-3/
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