
LA FRANCE à LA CONQUETE DU MONDE 
Images tirées de Histoire et histoire des Arts de chez Hatier, collection Magellan. 

 

Demande-toi quels sont les héritages 
laissés par ces traces (Doc A et C)? 

Doc A  : Regarde l’image : qui habitait les territoires 
découverts en Amérique? Les Indiens. à lire : A partir du XVème 

siècle, les progrès de la navigation ont permis aux Européens de 
parcourir les océans et se lancer dans de grandes explorations. Les 
navigateurs ont alors découvert des régions du monde qu’ils ne 
connaissaient pas. Ainsi Jacques Cartier, encouragé par François Ier, 
explora des territoires en Amérique du Nord.   
Doc B  : Nomme et situe les colonies françaises au XVII et XVIII ème 
siècles : -en Amérique : Québec, Louisiane, Antilles, Guyane 

-en Asie : Chandernagor, Pondichéry 
-dans l’océan Indien : La Réunion, Madagascar 

Une colonie est un territoire dominé par un pays qui en exploite les 
richesses.  

à lire :  Sous le règne d’Henri IV et de Louis XIV, la France prit le 
contrôle des régions découvertes pour en tirer des richesses et affirmer 
sa puissance. 

Doc C : Décris ce port : le bassin, les bateaux, les personnes.  
Il y a plein de bateaux, de monde, de marchandises posées, des animaux 
attelés qui permettent de déplacer les marchandises. Il y a comme un 
« mini marché » : vente de marchandises.  

à lire : Pour faciliter le commerce, on a construit des ports dans les 
colonies et agrandi les ports en France. Bordeaux était le premier port 
de commerce avec les Antilles. 

Doc B : Repère le trajet des bateaux, de la France vers les Antilles.

H11 J’identifie  la période .

Quels héritages?

Je construis ma frise.

A.Les explorations
Jacques Cartier remontant le fleuve Saint-Laurent, tableau du XIXème siècle.

C. Les ports 
Le port de Bordeaux, tableau du XVIIIème siècle

B. La colonisation
Les possess ions 
françaises au XVII et 
XVIII ème siècle.

Quelles traces?

D. François Ier vers 
1 5 3 0 p a r J e a n 
Clouet, hui le sur 
toile, 96 × 74 cm 

D. Jacques Cartier  
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Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 11

H11

Lexique : progrès navigation, 
colonisation, ports, commerce, 
richesses, conquête

A partir de François Ier, les rois ont encouragé les expéditions chargées de découvrir de nouvelles terres, d’en prendre le contrôle et d’en exploiter les 
richesses. A partir du XV ème siècle, les progrès de la navigation ont permis aux Européens de parcourir les océans et se lancer dans de grandes 
explorations. Les navigateurs ont alors découvert des régions du monde qu’ils ne connaissaient pas. Ainsi Jacques Cartier, encouragé par François Ier, 
explora des territoires en Amérique du Nord. Sous le règne d’Henri IV et de Louis XIV, la France prit le contrôle des régions découvertes pour en tirer des 
richesses et affirmer sa puissance. Pour faciliter le commerce, on a construit des ports dans les colonies et agrandi les ports en France. Bordeaux était le 
premier port de commerce avec les Antilles. 

LA FRANCE à LA 
CONQUETE DU 

MONDE

Expéditions pour découvrir de 
nouvelles terres, les contrôler et 

exploiter les richesses

Jacques 
Cartier

La colonisation
Les ports 

Progrès de la 
navigation

en Amérique, en Asie, dans 
l’océan Indien François Ier
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