H3A - Le monde au temps de Soliman Le Magnifique et de
Charles Quint
Complétez le schéma à partir de la vidéo suivante : https://youtu.be/Up_Umx2RLp8
Au XVe siècle, la Méditerranée constitue le coeur économique des Européens où se croisent des
produits venant d'Afrique et d'Asie. Deux peuples servent d'intermédiaire commerciaux aux
Européens : les Byzantins et les Arabes qui livrent notamment des épices venues d'Asie. Entre
1450 et 1550, des changements interviennent.

I. La Méditerranée, un espace en recomposition
En 1453, Constantinople, alors capitale des Byzantins, tombent aux mains des Turcs ottomans qui
changent son nom. Elle devient Istanbul. Depuis le XIIIe siècle, le territoire ottoman ne cesse
s'étendre au fil des conquêtes. L'islam récupère ainsi de nombreux territoires jusqu'alors
chrétiens.
Les Ottomans sont installés dans les Balkans, en Anatolie, en Syrie, en Palestine, en Egypte et
dans les villes saintes de La Mecque et Medine. Le chef de cet empire porte le nom de Sultan,
commandeur des croyants.
De 1520 à 1566, Soliman Le Magnifique dirige cet Empire. Il arrive à
vaincre les Hongrois en 1526 mais il est stoppé aux portes de Vienne en
1529. Il dispose d'une flotte importante sous l'autorité de Barberousse.

En Europe, c'est Charles de Habsbourg qui s'affirme comme le plus puissant.
Il règne de 1519 à 1556 sous le nom de Charles Quint. Il est l'héritier de pas
moins de 17 couronnes. Il s'oppose fortement à Soliman Le Magnifique et à
François Ier. Il combat les Ottomans en Méditerranée afin de protéger ses
possessions mais il échoue. C'est son fils, Philippe II qui met fin à la
domination des Ottomans par la victoire navale de Lépante en 1571.
Pendant la domination des Ottomans, le commerce de produits venus d'Asie fut plus difficile. Il
faut donc trouver de nouvelles routes.

II. Les Européens à l'exploration du monde
Ce sont les Portugais et les Espagnols qui cherchent de
nouvelles routes pour atteindre l'Asie. Vasco de Gama
contourne l'Afrique pour arriver en Inde en 1498.
En 1492, l'Espagne finance l'expédition maritime de
Christophe Colomb qui veut atteindre les Indes en
passant par l'ouest. En octobre 1492, il met le pied sur
des îles qu'il croit être au large du Japon. Mais il n'en
est rien.
En 1521, Magellan entreprend de contourner
l'Amérique par le sud et prouve par cette expédition la
rotondité de la Terre.
En quelques décennies, les Européens se sont rendus
maître de presque tout le continent américain.
Au nom de l'Espagne, Cortès conquiert l'Empire
aztèque et Pizarro conquiert l'Empire inca.

