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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  
Ne mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 
il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, 
aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 
 

 
 

Ce fascicule de Cours est divisé en thèmes, conformes aux programmes de 4ème de 
l’Éducation nationale et parus au Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015. 
Certains thèmes sont divisés en deux ou trois chapitres. Les thèmes et les chapitres 
ont un volume qui diffère en fonction du 
temps qu'il est prévu que vous y passiez. 
Depuis la rentrée 2016, l’éducation civique 
a été remplacée par l’enseignement moral 
et civique. Ce dernier porte sur les principes 
et valeurs nécessaires à la vie commune 
dans une société démocratique. Cet enseignement a pour objet de transmettre et 
faire partager les valeurs de la République quelles que soient les convictions, les croyances ou les choix de vie 
personnelle. Il a pour but de favoriser le développement d’une aptitude à vivre ensemble dans une 
République fondée sur des valeurs d’égalité, de laïcité et de citoyenneté. C’est sur la thématique des libertés 
fondamentales que porte l’essentiel des Cours développés pour la 4ème. 
Je vous souhaite une belle année ! 
 
 
 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 
par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter les notions, présenter, expliquer, expliciter, démontrer, mais aussi 
permettre de s’évader, de ne pas s’ennuyer, de s’entraîner, de se conforter et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa struc-
ture interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
  

Le mot de l’auteur 

Orientation pédagogique 

Aurore Saffré 
Master Sciences Humaines et Sociales - 

mention Sciences Historiques 
Professeur d’Histoire-Géographie 
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Tout au long de l’année, vous utiliserez : 
 

 votre Cours 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien lire les prochaines pages du guide 
de méthodologie pour en comprendre le fonctionnement. Connaître sur le bout des doigts son outil de travail 
vous permettra un gain de temps et d’énergie dans vos apprentissages au jour le jour. 
 

 un cahier sur lequel vous traiterez les documents, questions et exercices, en apportant du 
soin à la présentation. Libre à vous d’utiliser un classeur et des feuilles, bien entendu. 
Ce mode de rangement demande à être plus minutieux, faites attention à ne pas vous laisser déborder et à 
conserver vos documents correctement ordonnancés. 
 

 un cahier de brouillon sur lequel vous pourrez chercher, si nécessaire, des pistes de solutions 
aux exercices et problèmes posés. 
 

 des fiches sur lesquelles vous pourrez faire des synthèses régulièrement. 
Nous aborderons leur conception et leur utilisation, un peu plus loin dans ce guide de méthodologie. Retenez 
dès à présent qu’une bonne fiche est une fiche qui vous convient. 
Ainsi, nous aurions tendance à trouver plus pratique et plus durable des fiches réalisées sur un papier car-
tonné tenant facilement dans la main (format A5 par exemple), mais libre à vous de choisir un mode de 
fonctionnement complètement différent. 
 

 un ordinateur 
La réforme des programmes donne une part plus importante aux outils numériques. Il est donc nécessaire 
de disposer d’un ordinateur, et recommandé d’avoir la possibilité d’imprimer.  
 
 
 

 
 

Votre référent administratif 
Votre référent(e) administratif(/ive) est un de vos points d’entrée au sein de 
notre Etablissement. 
Situé(e) dans nos locaux montpelliérains, il(/elle) est à votre écoute pour 
toute question d’ordre administratif. 
Vous retrouverez son contact personnel – mail et ligne téléphonique directe 
– dans le fascicule reçu post inscription avec les devoirs.  

 

 

Votre référent pédagogique 
Les Cours Pi ont fait le choix d’asseoir leur développement sur une Direction 
pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi matin au 
vendredi soir) et capable de vous orienter et de répondre à vos questionne-
ments pédagogiques. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils 
sont là pour vous – mail et ligne directe dans le même fascicule. 

 

Votre professeur 
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, no-
tamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a effec-
tuées.  
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes de 
leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique – mail 
et téléphone, toujours dans le même fascicule.   

  

Votre aide au quotidien 

Les fournitures  
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de l’autre. Ainsi, 
on distinguera : 
 

 

Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 
La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie permet de com-
prendre le cadre de travail proposé. Un retour à son contenu en cours d’année et 
plus encore dans les premières semaines apparaît souhaitable, pour mettre toutes 
les chances de réussite de votre côté ! 

 
 

 

Les études de documents, pour construire ses connaissances et 
comprendre par soi-même 
Ce Cours propose de placer l’élève au cœur de ses apprentissages : nous avons pour 
cela choisi de le considérer comme « acteur » et ainsi de le mettre dans une position 
active. C’est pourquoi l’élève sera amené à faire évoluer ses connaissances en étu-
diant les différents documents proposés. 

 
 

 

Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu 
Ces dernières doivent être lues attentivement, et bien entendu com-
prises. Elles sont le cœur des apprentissages et il est absolument inutile 
et contre-productif d’avancer si elles ne sont pas totalement assimilées. 
Comme nous le verrons un peu plus loin, dans ce même guide de métho-
dologie, elles viennent répondre aux questions précédemment posées et 
compléter, au besoin, les réponses avancées par l’élève. 

 
 
Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Ce Cours propose le recours à des ressources numériques 
complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, 
quiz...) ; une diversification des supports qui permettra un 
éclairage nouveau et plus riche pour l’élève. 
Vous les trouverez à l’adresse suivante : 

www.cours-pi.com/ressources 
N’hésitez pas à contacter votre référente administrative 
pour toute aide qui s’avérerait nécessaire. 

 
 
Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

Proposés hors fascicule, tous les détails les concer-
nant sont présentés ci-après. 

  

Contenu & agencement 
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Remarque liminaire : avançons tout de go que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre 
l’ordre chronologique doit permettre un avancement serein. 
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page. 
Toutefois, parce que certains élèves peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion et qu’il nous 
est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, nous avons choisi de 
vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender différemment les notions et con-
tourner le blocage. 
Ainsi, avant de commencer notre première leçon, nous allons vous donner quelques outils organisationnels 
et pédagogiques afin de vous guider tout au long de vos apprentissages. 
 
 
 

 

Savoir apprendre 
 

On est tous différents pour apprendre ! 
Avant d’apprendre, il faut commencer par lire et comprendre la nou-
velle notion de cours proposée.  
Mais comment l’apprendre ensuite ? 
Bien mémoriser est un exercice qui demande de l'entraînement mais 
aussi des techniques ou des astuces. Cela dépend également de votre 
profil : auditif, visuel, kinesthésique.  
 

Apprendre à « savoir se connaître » est une étape clé pour assurer un 
bon apprentissage. Alors, vous, qu’êtes-vous ? 

 

 

Vous êtes plutôt auditif si vous vous racontez le cours comme une histoire. Vous avez besoin 
de parler, d’entendre, pour mémoriser. Répéter son cours à haute voix et plusieurs fois dans 
une pièce isolée et silencieuse permet de le mémoriser plus facilement. Vous pouvez égale-
ment enregistrer la leçon à apprendre et l’écouter aussi souvent que possible. 

 

 

Vous êtes plutôt visuel si vous avez besoin de voir, d’écrire, de recopier plusieurs fois les mots, 
les définitions pour les mémoriser. 
Vous pouvez utiliser des schémas, des graphiques pour apprendre. Notez les mots nouveaux 
ou difficiles et n’hésitez pas à illustrer leur sens ou à écrire les formules du cours en utilisant 
des couleurs, des flèches, etc.  
Vous pouvez également réciter votre cours par écrit, les mathématiques s’y prêtent bien. 

  

 

Vous êtes plutôt kinesthésique et vous avez besoin de bouger, de manipuler des objets pour 
mémoriser. Vous apprenez mieux en vous déplaçant, en mimant les choses. 
Vous apprenez mieux lorsque vous pouvez participer, toucher, agir, imiter, donc être physique-
ment actif. Vous aimez le mouvement donc n’hésitez pas à vous procurer un tableau blanc par 
exemple et à vous déplacer pour prendre des notes, manipuler des objets (balles, bâtons, etc.), 
chercher des exercices ou encore y mimer le cours.  

 

 
Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens et ces profils déterminent nos principaux canaux de 
mémorisation. Bien sûr, nous pouvons appartenir à plusieurs profils à la fois. Nous vous proposons de réa-
liser le test (VAK), test permettant de déterminer vos dominantes en nous rejoignant sur notre plateforme 
numérique : www.cours-pi.com/ressources. 
  

L’apprentissage au quotidien 
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Apprendre au quotidien 
 

Lorsque l’on connaît son cours, on doit pouvoir le réexpliquer facile-
ment, en utilisant les mots-clefs, les notions et le vocabulaire atten-
dus. 
Lorsqu'une leçon ou un concept est plus difficile à assimiler, il ne faut 
pas le mettre de côté ou faire d'impasse dessus mais plutôt y revenir 
plusieurs fois jusqu’à l’avoir assimilé. 
 

Connaître et maîtriser parfaitement son cours est nécessaire pour 
progresser.  

Les éléments de cours vus tout au long de l'année vont servir d’outil et de support pour affiner votre com-
préhension et votre analyse.  
 
Essayons, ensemble, de dégager une organisation schématique de notre cours et décortiquons les différents 
éléments que vous retrouverez : 

 en Histoire et Enseignement Moral et Civique (EMC) 
 en Géographie 

 
 

1) Histoire et Enseignement moral et civique 
 

Tout chapitre démarre par une introduction sur fond orange qui explique ce qui va être développé dans le 
chapitre.  
Puis, elle est suivie d'une frise chronologique pour les chapitres d'histoire afin que vous vous repériez dans 
le temps. 
Le plan que nous allons schématiser s’appuie sur le thème I « L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-C » 
ouvrant le Cours de Sixième ; les autres thèmes possèdent une structure identique. 
Voici donc comment l’on peut représenter la structure d’un thème :  
 

 
 

Des objectifs vous sont donc successivement proposés.  
Ce que vous rechercherez est donc d’être en capacité, en fin de thème, de répondre aux questions 
introductives. 
Pour cela, des études de documents et des parties de cours sont à votre disposition. 
 
Une fois ceci avancé, détaillons ce que peut être une séance de travail. Nous prendrons comme support et 
afin d’illustrer notre propos, l’Objectif 3  ci-dessus présenté. 
 
Chaque objectif pose une ou plusieurs questions d’ordre global. Le but de l’objectif est d’y apporter une 
réponse. 
D’abord commencez par étudier les documents, eux-mêmes soulevant quelques questions n’ayant d’autre 
but que de vous amener à orienter votre recherche. 
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Pour répondre à ces questions, vous devez utiliser les documents. 
Voici la carte illustrant la provenance de chacune des réponses aux questions soulevées : 
 

 
 

 

Ensuite, une fois que vous avez 
trouvé les réponses aux questions 
soulevées, à l’aide des documents 
bien sûr, vous pouvez les 
confronter au cours (ci-contre en 
jaune). 
 
Ce cours, qui arrive juste après les 
documents va vous servir à 
compléter vos réponses et ainsi 
vous serez en mesure de réaliser 
une synthèse de ce thème. 

 
 
Pour vous guider et pour que vous puissiez exploiter pleinement l’ensemble du cours et des documents, nous 
vous proposons à la fin de chaque thème un guide de synthèse avec trois axes : 
un « bilan de chapitre » , ensuite les « définitions à retenir » et enfin ce qui est « à connaître » . 
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Chacune de ces parties a une fonction bien spécifique dans l’organisation de votre travail, c’est ce que nous 
allons développer ci-après : 
 

 
 
 
 

2) Géographie 
 

Vous retrouverez quasiment la même organisation que celle tout juste développée. 
 

Nous prendrons comme support le thème II de Géographie (« où sont les hommes sur terre ») ouvrant le 
cours de Sixième ; les autres thèmes possèdent une structure identique. 
La présentation est construite sur le même format. 
Les « objectifs » numérotés avec leurs études de documents sont remplacés par une étude de cas : 
 

 
 

Il s’agit d’une série de documents (cartes, photos, etc.) associés à une série de questions portant sur le thème. 
Le but est de vous apprendre à : 
 réfléchir par vous-même 
 lire différents type de documents (cartes, graphiques, articles…) 
 faire une synthèse de l’information que vous recevez 
 organiser votre réponse et l’énoncer clairement 

 
Tout comme en Histoire et en EMC, vous trouverez les réponses aux questions posées dans les documents 
proposés juste au-dessus.  
A partir de la lecture et de l’analyse personnelle que vous allez faire des documents vous dégagerez des 
éléments de réponse aux questions posées. 
 

Pour que cet exercice soit bénéfique, il faut prendre le temps de chercher des éléments de réponse, de 
décrypter les cartes ou d’observer attentivement les photos.  
 

Tout au long de cette étude de cas interrogez-vous : demandez-vous si vous avez bien compris les documents, 
en quoi ils permettent de répondre aux questions posées et exercez-vous à soigner votre argumentation. 
C’est essentiel car c’est un exercice très formateur. 
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Enfin, vous pourrez confronter vos réponses au cours, toujours présenté sur fond jaune, afin 
d’éventuellement les compléter.  
 
Vous retrouverez pour finir un « bilan de chapitre », les « définitions à retenir », ce qui est « à connaitre » 
et un lexique des mots clé. 
 
 
 
 

 

Apprendre à retenir 
 

Comprendre sur l’instant est important. Et souvent gratifiant. 
Mais tout l’enjeu sera pour vous d’ancrer durablement vos savoirs, 
de ne pas les oublier, car les notions d’aujourd’hui seront aussi utiles 
demain.  
Mais alors, comment faire ? Une excellente solution est de synthétiser 
la partie du cours et de vous créer, au fur et à mesure, des fiches. 
 
Nous allons vous présenter deux moyens qui s’adaptent au présent 
cours. 

Reprenons comme support le thème d’Histoire dont nous avons précédemment détaillé la structure : le 
thème I, « L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-C ». 
Voici ce que donnerait une « fiche résumé » : 

 
 
Nous allons vous montrer comment il est possible de réaliser un autre type de résumé, plus visuel et qui 
satisfera les plus artistes d’entre vous. 
Ce résumé est construit autour du cours de Géographie déjà utilisé : « Thème IV : habiter des espaces à fortes 
contraintes ». 
 
Ce récapitulatif de cours est organisé sous forme de « carte mentale » ou encore « carte des idées ». 
Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée, et les informations qui 
leur sont associées. C’est un peu la projection de la façon dont le cerveau va stocker les informations toujours 
sur l’exemple de ce chapitre. 
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Cette « carte » est un exemple mais il en existe des quantités aussi variées que votre imagination le permet. 
 

 
 
Une fois la fiche remplie, comparez-la avec le cours afin de déterminer les points à revoir. N’hésitez pas à y 
revenir souvent car malheureusement, pour fixer les choses définitivement, il faut parfois y revenir plusieurs 
fois. A vous de jouer ! 
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Apprendre autrement 
 

Lorsque nous avons jugé pertinent d’éveiller ou d’alimenter votre curio-
sité insatiable, nous avons décidé de vous proposer une lecture perti-
nente, un défi, une ressource numérique, un point culture, un complé-
ment vidéo ou audio, etc. 
 
Elles sont autant d’ouvertures vers différents types de ressources et au-
tant de moyens d’apprendre autrement et de tester vos connaissances.  
 
Cette diversification des supports permettra un éclairage nouveau et 
plus riche pour l’élève. 

 

 
 

Important !  

Vous les trouverez, sur notre site Internet, à l’adresse suivante : 
www.cours-pi.com/ressources 

 

N’hésitez pas à contacter votre référente administrative pour toute aide qui s’avérerait 
nécessaire. 

 
 
 
Mais au-delà de ces ressources numériques complémentaires, nous souhaitions vous proposer ici deux 
activités qui pourront vous accompagner tout au long de votre scolarité. 
Elles vous permettront de mieux comprendre l’articulation entre les différentes notions que vous aborderez 
et pourront en même temps être pour vous un élément facilitateur pour revoir (et donc ne pas oublier) les 
éléments clés vus tout au long de vos précédentes années d’étude. 
 

1) Histoire : la frise murale évolutive 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande frise que vous positionnerez sur le mur de votre chambre, par exemple, et que 
vous viendrez compléter au fil de votre progression en Histoire, sur les années de Collège et même du Lycée. 
 
L e  m a t é r i e l  :   

 du carton 
 du papier 
 de la colle 
 des punaises 

 
L a  r é a l i s a t i o n  :  commencez par dessiner les trois parties qui constitueront votre frise. Adaptez les 
dimensions à l’espace que vous avez à disposition. 
Voici un exemple des 3 parties (le début, le milieu et la fin de la flèche) : 

 
Nous vous conseillons ensuite de coller vos morceaux de frise sur un support en carton. Ainsi, votre frise 
gagnera en robustesse et pourra vous accompagner jusqu’à vos examens finaux. 
Prenez soin d’associer un morceau de carton à chaque bout de frise. 
 
L e  r é s u l t a t  :  il est évolutif puisque la frise, dans sa conception, est évolutive. En effet, à chaque 
« période » abordée, il vous suffira d’ajouter un autre segment au milieu (partie 2) pour l’agrandir et la 
compléter. 
Vous pouvez aussi punaiser des images et les fiches de cours que vous aurez réalisées. 
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Voici un exemple très simplifié : 

 
 
Vous obtiendrez ainsi une frise complète, regroupant toutes les informations nécessaires à un bon 
apprentissage sur la durée ! 
 
éléments clés vus tout au long de vos précédentes années d’étude. 
 

2) Géographie : le planisphère géant 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande carte du monde (ou planisphère) que vous positionnerez sur le mur de votre 
chambre, par exemple, et que vous viendrez compléter au fil de vos avancées en Géographie, sur les années 
de Collège et même du Lycée. 
 
L e  m a t é r i e l  :   

 du carton 
 du papier 
 de la colle 
 des punaises 

 
L a  r é a l i s a t i o n  :  commencez par coller la carte ou le planisphère choisi sur un carton suffisamment 
grand. 
Voici un exemple de la carte que vous pourriez choisir : 
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L e  r é s u l t a t  :  il est là encore évolutif puisque la carte sera complétée des différentes notions que vous 
aborderez année après année. Vous y punaiserez des images et les fiches de cours que vous aurez réalisées. 
Voici, une nouvelle fois, un exemple très simplifié : 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tester son savoir 
 
Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est 
à dessein. 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérifi-
cation de la bonne assimilation des enseignements, qui plus est par 
quelqu’un dont c’est le métier. 
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même 
et unique professeur tout au long de votre année d’étude. Pour un meil-
leur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges et créer du lien. 
Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour 
l’identifier et découvrir son parcours. 

 
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs.  
Vous les identifierez par le bandeau suivant : 
 

 
 
Il est important que vous puissiez tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-
correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est 
ainsi que vous progresserez ! 
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Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 
1) Par voie postale à Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier 

Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au 
tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée 
3) Par soumission en ligne via votre espace personnel – votre tableau de bord 

 
N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs 
énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous 
engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française 
sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater le résultat 
des fruits de son travail. 
 
 
 
 

 

Savoir réussir 
 
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs 
(« ai-je assimilé les notions correspondantes ? ») et de vos savoir-faire 
(« est-ce que je sais m’exprimer, analyser et comprendre ? »). 
 
Il n’y a aucun doute que vous ayez la totale capacité pour réussir le de-
voir qui vous sera proposé. 
Néanmoins, en suivant les conseils ci-après vous maximiserez vos 
chances de ne pas perdre inutilement des points en route… 

 
1) Un travail sur une matière doit être régulier : chaque jour un temps précis pour chaque matière. 

 
2) Essayez d’avoir un espace de travail personnel : un bureau, une table avec toutes les affaires orga-

nisées : une trousse complète, des cahiers, du brouillon. 
 

3) Datez chaque leçon et évitez d’accumuler des feuilles. Si vous avez besoin de recopier des leçons, 
prenez des cahiers, c’est plus pratique !  
 

4) Prenez toujours votre temps pour lire une leçon. Si par exemple vous avalez votre repas à toute 
vitesse, non seulement vous n’allez pas apprécier ce que vous mangez mais votre estomac va être perturbé 
par la vitesse. C’est la même chose avec une leçon !  
 

5) Parfois, les exercices peuvent vous sembler un peu courts. Les notions sont revues plusieurs fois 
dans l’année avec des approfondissements. 
 

6) A la fin de chaque semaine, faites le point sur les notions apprises pour réviser. Vous pouvez aussi 
le faire à chaque fin de mois. Il ne s’agit pas de tout reprendre depuis la première page mais de bien vous 
assurer que vous n’avez rien oublié !  
Pour cela vos fiches de révision ainsi que vos frise et planisphère vous seront d’une grande utilité. 
 

7) Travailler cette matière se fait de plusieurs manières : en lisant, en écrivant, en écoutant une émis-
sion de radio, en regardant un documentaire. 
 

8) N’hésitez pas à utiliser des brouillons, à réécrire, à vous relire pour vous perfectionner.  
 

9) Vous ferez les évaluations sans aide si possible. Pour rappel, tous les exercices devront être faits et 
tous rédigés avec autant de soin. Les questions et les exercices ne sont pas « au choix ». 
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10) Utilisez des copies doubles grand format (pour y insérer par la suite l’énoncé et le corrigé). 

 
11) Présentez la copie correctement (nom, prénom, classe, matière, numéro de devoir doivent figurer 

sur chaque copie pour éviter toute erreur ou perte). Laissez de l’espace pour le correcteur.  
 

12) Lisez bien attentivement les énoncés. 
Avant de vous lancer dans un exercice, ne sous-estimez pas le temps que vous passerez à analyser la con-
signe. C’est là une des étapes trop souvent ignorées par les élèves : on ne peut réussir correctement un 
exercice sans en avoir bien compris les consignes. 
 

13) Si vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation de votre devoir, n’hésitez pas à le mettre de 
côté et à revenir sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer 
que, même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
 

14) Si un devoir vous semble long, vous pouvez répartir sa rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, 
chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode d’enseignement 
permet le « sur-mesure ». 
 

15) Lorsque vous recevrez votre devoir corrigé, regardez-le pour comprendre vos éventuelles erreurs, 
les annotations du professeur-correcteur et au besoin refaites les exercices non compris. 
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer également à lui. 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé 
(la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée). 
 

16) Enfin, les différents membres de votre équipe pédagogique (voir supra) sauront vous conseiller, 
n’hésitez pas à les contacter !  
 
 
 
 
 

 

En conclusion 
 

Vous voilà prêt ! 
Pour notre part, nous allons vous accompagner tout au long de la classe de 
Quatrième, avec le souci permanent de vous permettre de progresser avec 
succès dans cette matière : n’hésitez jamais à venir vers nous, vous n’êtes 
pas seul.  
Les outils de travail et conseils pédagogiques abordés ci-dessus ne sont pas 
indispensables mais pourront vous être utiles à tout moment. 

Suivez pas à pas le présent fascicule, en respectant les consignes de progression et en allant à votre rythme, 
car c’est celui qui vous convient le mieux. 
N’essayez pas d’aller trop vite, prenez le temps de découvrir cette matière et de vous approprier chaque 
notion. 
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour démarrer. Sachez que la clé de la réussite en français 
est conditionnée par des capacités de lecture, d’expression et de compréhension. 
Alors à vos livres, cahiers et crayons, ayez confiance en vous et surtout gardez un esprit libre et curieux ! 
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HISTOIRE - Thème I : l'Europe 
et le monde au XVIIIème siècle 

 
 
 

 
 On poursuit l'histoire de France là où on l'a laissée en 5ème, à la fin du règne de Louis XIV. On 
étudie dans ce thème les puissances européennes au XVIIIème siècle ainsi que leurs relations avec le 
reste du monde. 
 

Chapitre I : l’Europe et le monde au début du XVIIIème siècle 
 

 
 Dans ce chapitre, on fait un état des lieux de la situation des puissances européennes dans 
le monde après le règne du roi de France Louis XIV. 

 
Objectif :  
 Quelles grandes puissances européennes dominent les échanges mondiaux au XVIIIème siècle ? 
 Sur quoi repose leur puissance ? 

 
Doc. 1 : les empires coloniaux et le commerce mondial au début du XVIIIème siècle : 
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Doc. 2 : les grandes puissances politiques européennes en 1713 
 

 
 
 
 
 
 

Doc. 3 : le port de Lisbonne 
 

 
 

Gravure, La ville de Lisbonne au XVIIIème siècle 
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Doc. 4 : Lisbonne au cœur des échanges 
 

 « Lisbonne est à l'embouchure du Tage. C'est une grande ville, bien bâtie, située sur sept collines. Elle 
est bien peuplée. En 1748, il s'y trouva 270 mille âmes environ, y compris des étrangers. 
 Son port est un des plus sûrs, un des plus vastes et des plus commodes de l'univers. Il peut contenir 
dix mille vaisseaux à l'ancre, en sûreté, et il y a assez de profondeur pour que les vaisseaux puissent ancrer 
devant les fenêtres du roi. 
 Cette ville est très riche et l'une des plus marchandes d'Europe. Mais tout le monde sait combien la 
ville a souffert par le tremblement de terre arrivé le 1er novembre 1755. Elle se rétablira sans doute avec le 
temps, ainsi que son commerce, au moyen de l'or que les mines du Brésil lui produisent annuellement. 
 Il part tous les ans de Lisbonne et de Porto, 20 ou 22 vaisseaux marchands pour Rio de Janeiro, 30 
pour la Baie de tous les Saints*, autant pour Pernambouc*, 7 ou 8 pour Paraiba*. Les marchandises qu'on 
porte au Brésil sont des farines, du vin, de l'eau de vie, de l'huile, des étoffes de laine, des toiles de lin, et du 
fil qu'on prend au Portugal ; des bas de soie, des chapeaux et autres laineries qu'on tire d'Angleterre et de 
Hollande ; des toiles de Bretagne et des brocards de toutes sortes de couleurs que la France fournit ; enfin 
des taffetas, des soies pour coudre et du papier qui viennent d'Italie. Les marchandises d'Angleterre font la 
moitié de ce commerce. Les retours du Brésil sont en sucre, en tabac, en cuirs ». 
 
 

Jacques Savary des Brûlons et Philémon Louis Savary,  
Dictionnaire universel du commerce d'histoire naturelle et des arts, 1765 

*il s'agit des Etats du Brésil 
 
 
 
Doc. 5 : le comptoir de Pondichéry en Inde 
 

Née en 1664 et dotée de nombreux privilèges, la Compagnie des Indes orientales installe des 
comptoirs dans la mer des Indes et en Asie et assure pendant plus d’un siècle la présence française en Orient.  
 Les vaisseaux de la Compagnie arrivant à Pondichéry sont chargés de produits utiles aux Européens 
installés en Asie et de métaux précieux. Ces derniers permettent l’achat de marchandises asiatiques stockées 
dans les entrepôts de la Compagnie.  
 

 
Vue des magasins de la Compagnie des Indes, de l’amirauté et de la maison du gouverneur, gravure du XVIIIème siècle, 

musée de la Compagnie des Indes, Lorient 
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Doc. 6 : le système de l’Exclusif ou Pacte colonial 
 

 Créé par Colbert, alors ministre de Louis XIV, en 1664 et abandonné en 1861, le système l’Exclusif est 
le mode de fonctionnement sur lequel reposent les rapports entre les colonies et la métropole. 
 
 « Les colonies n’étant établies que pour l’utilité de la Métropole, il s’ensuit : 
1-Qu’elles doivent être sous sa dépendance immédiate et sous sa protection.  
2-Que le commerce doit être exclusif aux fondateurs. 
    Les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la Métropole […]. 
    Si la colonie entretient un commerce avec les étrangers ou si l’on y consomme les marchandises étrangères, 
le montant de ce commerce est vol fait à la Métropole ». 
 

L’Encyclopédie, tome VIII, article « colonie », XVIIIe siècle 
 
 
 
Doc. 7 : l’enrichissement d’une famille d’armateurs normands 
 

 
Louis-Léopold Boilly, La Famille Gohin, huile sur toile, 1787, musée des Arts décoratifs, Paris 

 
 
 
1) Quelles sont les grandes puissances européennes au début du XVIIIème siècle ? 
2) Jusqu'où s'étendent les principales routes maritimes ? Qu'est-ce que cela signifie ? 
3) Situez Lisbonne. A quoi voit-on que c’est une ville très commerciale ? 
4) D'après la carte et le document 4, quelles sont les possessions coloniales du Portugal ? Qu'est-ce qu'on 
y envoie ? Qu'est-ce que ces possessions envoient au Portugal ? 
5) D’après le document 5, qu’est-ce qu’un comptoir ? 
6) Qu’est-ce que le système de l’Exclusif utilisé par la France ? 
7) Quels sont les signes visibles de richesse et de réussite sociale de la famille représentée sur le tableau ? 
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I. Les grandes puissances européennes 
 

 Au début du XVIIIème siècle, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, les Provinces-Unies (aujourd’hui 
Pays-Bas) et la France deviennent de grandes puissances (documents 1 et 2). La France et le Royaume-Uni 
dominent et s’imposent sur les océans des Indes à l'Amérique du Nord (comme on peut le voir sur la carte). 
La France est aussi une puissance culturelle car le français est la langue internationale pratiquée dans les 
cours européennes. L'Autriche, la Prusse et la Russie s'affirment également mais restent des puissances 
continentales (document 2). 
 
 
II. Les domaines coloniaux 
 

 Depuis le XVIème siècle, les puissances européennes ont fondé des colonies sur les autres continents 
devenant ainsi de grands empires coloniaux. Ces possessions sont placées sous l’autorité directe de la 
métropole. Elles exploitent les territoires en Amérique avec la traite des esclaves noirs (que l'on étudiera dans 
le chapitre III) et installent des comptoirs en Afrique et en Asie sur la route des Indes (comme le comptoir 
français de Pondichéry, document 5). Au cours du XVIIIème siècle, la France et le Royaume-Uni deviennent des 
puissances maritimes et coloniales rivales. Afin de se préserver de la concurrence des autres empires 
coloniaux, le principe de l’Exclusif impose aux colonies de ne commercer qu’avec la France et de ne livrer que 
les produits tropicaux, les épices et les matières premières demandés en Europe (document 6).  
 
 
III. Les échanges mondiaux 
 

 Les grandes puissances européennes développent des flottes de commerce pour s'assurer le 
contrôle des voies vers les colonies. 
 Le commerce des produits tropicaux (café, cacao, tabac, sucre, bois), des métaux précieux et la traite 
négrière enrichissent les grands ports tournés vers l'océan Atlantique comme Bordeaux ou Nantes en 
France ou Lisbonne au Portugal (documents 3 et 4). 
 Ces puissances ont un rayonnement important dans le monde et une nouvelle catégorie sociale qui 
s’enrichit grâce à ce commerce apparaît : la bourgeoisie marchande (document 7). 
 
 

Bilan du chapitre 
Au XVIIIème siècle, de grandes puissances (la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal) dominent le 
commerce et les routes maritimes qui les mènent vers leurs colonies. 
 

Définitions à retenir 
 Colonie 
 Comptoir 

 

A connaître 
 Les grandes puissances politiques et leurs colonies 
 Les grandes routes maritimes 

 

Lexique 
 

o Colonie : territoire conquis, administré et exploité par un pays étranger 
o Comptoir : port stratégique sur une côte, à l'extrémité d'une route commerciale, qui permet d'effectuer 

des échanges avec un pays et d'abriter des navires. 
o Empire colonial : ensemble des territoires, composé de la métropole et des colonies  
o Métropole : Etat ou ville qui exerce son influence sur un pays ou une région colonisés 
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Chapitre II : les traites négrières et l'esclavage 
 

 
 Afin d'exploiter les territoires des colonies, les Européens développent la traite négrière par le biais 
du commerce triangulaire. 
 

 
 
 L’esclavage existe depuis l’Antiquité. On trouve quelques esclaves noirs en Egypte, en Grèce, à 
Carthage ou à Rome mais le commerce des esclaves reste peu organisé. C’est au moment de la conquête 
arabe, à partir du VIIe siècle, que s’organise la première traite négrière : c’est la traite musulmane (que vous 
avez étudiée en 5ème). Mais, dès la fin du XVème siècle, avec les besoins en main d’œuvre des puissances 
européennes pour leur empire colonial, apparaît la traite atlantique. Elle atteint une grande ampleur au 
XVIIIème siècle et aurait touché plus de 12 millions d’êtres humains. 
 
 
Objectif :  
 Quelles formes prennent les traites négrières et l’esclavage au XVIIIe siècle ? 

 
 

 
 

Gravure montrant des soldats noirs, au service d'un marchand africain, qui capturent les habitants  
d'un village pour les vendre aux Européens. 
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 Au XVIIIème siècle, les navires partent des ports de la façade atlantique et se dirigent vers l'Afrique. 
Nantes devient le premier port négrier français. 
 
Doc. 1 : le trajet d'un navire négrier 
 

 
 
 
Doc. 2 : les conditions de transport des esclaves 
 

 
Cette gravure montre comment les esclaves étaient attachés et entassés dans les navires négriers. 
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Doc. 3 : la vente des esclaves 

 
Cette gravure montre le déroulement de la vente des esclaves aux propriétaires blancs une fois arrivés aux Amériques. 
 
Doc. 4 : les conditions des esclaves dans les plantations 
 

« Pendant quelques semaines, je fus employé à désherber et à désempierrer une plantation. Comme 
l'homme à qui appartenait ce domaine tomba malade, on m'envoya dans la demeure pour l'éventer pendant 
son sommeil. En traversant la maison, je vis une esclave noire qui préparait le dîner : la pauvre était 
cruellement harnachée à divers instruments en fer, dont un qu'elle portait sur la tête et qui lui fermait si 
étroitement la bouche qu'elle pouvait à peine parler, manger et boire. Je fus choqué par ce dispositif dont 
j'appris plus tard qu'on l'appelait muselière de fer ». 
 

La Véridique Histoire d'Olaudah Equiano, esclave originaire d'Afrique de l'Ouest, 1789 
 

 
Doc. 5 : le travail des esclaves dans les plantations 

 
 
Doc. 6 : extraits du Code noir (1685) 
 

 Le Code noir est un texte de loi préparé par Colbert, ministre de Louis XIV. Il réglemente la vie des 
esclaves et leurs relations avec les maîtres.  
Art. 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, 
apostolique et romaine […] 
Art. 16. Défendons […] aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s’attrouper le jour ou la nuit […] 
sous peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre que du fouet, et de la fleur de lys* ; et en cas 
de fréquentes récidives, et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort […]. 
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Art. 38. L’esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura 
dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive 
une autre fois […], aura le jarret coupé et il sera […] marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, la troisième 
fois, il sera puni de mort.  
Art. 42. Les maîtres pourront, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les 
faire battre de verge ou de corde. […] 
Art. 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels […] se partager également entre les cohéritiers 
[…]. 
Art. 55. Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves […] sans qu’ils soient tenus de rendre 
raison de leurs actes. 
 

*punition consistant à marquer la peau avec un fer rouge en forme de fleur de lys (symbole de la monarchie française) 
 
1) D'après vous, pourquoi appelle-t-on le commerce d'esclaves le commerce triangulaire ? 
2) D'où part le navire ? Quelles sont les différentes étapes de son voyage ? Que transporte-t-il ? 
3) Dans quelles conditions sont transportés les esclaves et comment sont-ils traités à leur arrivée aux 
Amériques ? Quel rôle occupent-ils dans les plantations ? 
4) D’après le Code noir, comment les esclaves étaient-ils considérés ? 
 
 
Doc. 7 : estimation du nombre de captifs embarqués 

 
 
 

 

Doc. 8 : les hôtels particuliers de l’île 
Feydeau à Nantes 

 
L’implantation coloniale implique une 
organisation portuaire et maritime 
importante. Bordeaux, Nantes, La 
Rochelle, Rouen-Le Havre assurent 
l’essentiel du trafic. De grandes fortunes 
se bâtissent alors sur ce commerce 
colonial auquel est associée la traite 
négrière. Onze architectes travaillent à 
Nantes au XVIème siècle, 84 au XVIIème 
siècle pour réaménager la ville.  
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EXERCICE DE RÉDACTION 
 
 
 D’après ces deux documents, montrez (en 3-4 lignes) comment les ports négriers se sont enrichis grâce au 
commerce avec les colonies, particulièrement la traite négrière. 
 
Doc. 9 : Condorcet condamne l’esclavage. 
 

Epître dédicatoire aux Nègres esclaves 
« Mes amis, 
Quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardé comme mes frères. La nature 
vous a formés pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les Blancs. Je ne parle ici que 
de ceux d’Europe, car pour les Blancs des Colonies, je ne vous fais pas l’injure de les comparer avec vous, je 
sais combien de fois votre fidélité, votre probité*, votre courage ont fait rougir vos maîtres. Si on allait 
chercher un homme dans les îles de l’Amérique, ce ne serait point parmi les gens de chair blanche qu’on le 
trouverait ». 

Condorcet, Réflexions sur l’esclavage des Nègres, publié sous un pseudonyme en 1781 
*Honnêteté 
 

1) A qui Condorcet s’adresse-t-il ? 
2) Que dénonce-t-il ? 

 
 

 
I. Le développement des traites négrières 
 

 Les traites sont un phénomène ancien puisqu'elles datent de l'Antiquité : on retrouve des esclaves 
blancs et noirs en Égypte, à Rome, à Carthage et en Grèce. Elles se développent, à partir du VIIème siècle, avec 
l'expansion musulmane (voir le thème I du cours de 5e). 
 À la fin du XVème siècle, les Européens ont besoin de main-d’œuvre pour leur empire colonial : c'est 
la traite atlantique. Les navigateurs européens s'installent sur les côtes africaines et achètent des esclaves 
noirs (c'est pourquoi on appelle cela la traite négrière) à des marchands africains (comme on peut le voir sur 
la première illustration). Ce commerce se développe et les esclaves, de plus en plus nombreux, deviennent 
pour les Européens de véritables marchandises (documents 3 et 7). Les armateurs des ports européens, les 
capitaines des navires et les colons en Amérique et aux Antilles s’enrichissent grâce à la traite négrière. Elle 
permet aux villes portuaires de se développer (comme Nantes et la construction des hôtels particuliers, 
document 8).  
 
 
II. Le commerce triangulaire 
 

 Aux XVIIème et XVIIIème siècle, avec le développement de l'économie de plantation dans les colonies 
européennes des Amériques (document 5), la traite atlantique connaît un grand essor. En effet, les navires 
européens quittent les ports négriers comme Nantes (document 8), Bordeaux ou Liverpool pour se rendre 
sur les côtes africaines. Arrivés là, ils échangent des marchandises européennes (alcool, bijoux, armes, 
textiles, document 1) contre des esclaves qu'ils emmènent jusqu'aux colonies aux Amériques. Les esclaves 
sont entassés dans l’entrepont (document 2). La traversée est très dure et beaucoup d’entre eux meurent 
lors du voyage. Une fois arrivés aux colonies, ils sont vendus (document 3) pour effectuer un travail forcé 
dans les plantations (document 4). Les navires repartent vers l'Europe chargés de produits coloniaux (coton, 
café, sucre, cacao, épices, document 1). C'est ce que l'on appelle le commerce triangulaire (document 1). 
Dans les plantations, les relations sont très hiérarchisées : le Code noir (document 6) définit les relations entre 
le maître et l’esclave et fixe les châtiments en cas de désobéissance.  
 Cependant, au XVIIIème siècle, en France et en Angleterre, les philosophes des Lumières dénoncent 
l'esclavage. Ils dénoncent le traitement infligé aux esclaves et le comportement des colons (comme le fait 
Condorcet, document 9).  
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Bilan du chapitre 
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la traite négrière se développe. Les navires partent d'Europe, échangent des 
esclaves noirs contre des marchandises, amènent ces esclaves jusqu'aux colonies des Amériques pour les 
faire travailler dans les champs car ils constituent une main-d’œuvre nombreuse et bon marché : c'est ce que 
l'on appelle la traite atlantique et le commerce triangulaire. Les esclaves sont traités comme des 
marchandises, ce qui est dénoncé par les philosophes des Lumières. 
 
 
 

Définitions à retenir 
 traite atlantique 
 traite négrière 
 commerce triangulaire 

 
 
 

A connaître 
 les étapes d'un navire négrier 
 les lieux et les raisons de l'utilisation des esclaves 
 les conditions de capture et de traversée 
 leurs activités une fois aux Amériques 

 
 
 

Lexique 
 

o Commerce triangulaire : commerce des esclaves et produits coloniaux pratiqué entre l'Europe, l'Afrique 
et les Amériques 

 

o Économie de plantation : système agricole composé de grandes exploitations utilisant des esclaves. 
 

o Esclave : être humain privé de liberté, appartenant à un maître qui use de lui comme un meuble 
 

o Plantation : grande exploitation agricole, appelée « habitation » dans les Antilles 
 

o Traite atlantique : commerce des esclaves noirs pratiqué par les Européens entre l'Afrique et les 
Amériques. 

 

o Traite négrière : commerce organisé des esclaves noirs 
 
 
 
 
Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à écouter 
• Un podcast qui traite des « Bourgeoisies marchandes, négoces 
internationaux et traites négrières au XVIIIème siècle » 
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Chapitre III : l’Europe des Lumières 
 

 
 Au XVIIIème siècle, plusieurs philosophes que l'on appelle « philosophes des Lumières » souhaitent 
« éclairer toutes choses à la lumière de la raison ». Le terme « lumière » est employé pour désigner la 
connaissance, par opposition aux « ténèbres » qui désignent l'ignorance. 

 
 
Objectif :  
 Comment les philosophes des Lumières remettent-ils en cause les fondements de la société 

d’ordres ? 
 

 
 
 Pour cette étude de cas, vous devez consulter le document numérique lié à votre cours qui vous 
permettra de répondre aux questions et de remplir le tableau ci-dessous. Laissez-vous guider par les consignes 
du power point et vérifiez que vous avez bien consulté toutes les pages avant de terminer. 
 
1) Qui est Voltaire ? 
2) Quelles sont ses dates de naissance et de décès ? 
3) Quelles sont ses œuvres majeures ? 
4) Que dénonce Voltaire à propos de la noblesse ? Que dit-il à propos des inégalités ? 
5) Pourquoi Voltaire s'engage-t-il dans l'affaire Calas ? Quels arguments donne-t-il en faveur de la tolérance ? 
6) Quels travaux effectue-t-il quand il est sur Paris ? Selon vous, dans quel but ? 
7) Comment ses idées nouvelles se diffusent-elles dans les milieux bourgeois en France ? Justifiez votre 

réponse. 
8) Dans quels pays d'Europe Voltaire se rend-il ? Pourquoi choisit-il ces destinations ? 
 
 
 

 

 

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
 
 
Sujets abordés 
par Voltaire 

Les inégalités 
sociales  La liberté 

d'expression  

Ce qu'il en dit 
ou écrit  

Concevoir la justice 
indépendamment des 
origines et de la 
religion 

 

Rendre le savoir 
accessible à tous 
et diffuser les 
idées nouvelles 
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EXERCICE DE RÉDACTION 
 
 
 Rédigez en quelques lignes le bilan de l'exercice, en répondant à la question suivante : « en quoi Voltaire 
est-il un philosophe représentatif des Lumières ? » 
 
Doc. 1 : idées et figures des Lumières 
 

 

« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La 
liberté est un présent du Ciel, et chaque individu a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit 
de la raison ». 

Diderot, article « Autorité politique » de l’Encyclopédie, 1751 

 « Si l’on cherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui 
doit être la finalité de tout système de législation, on trouvera qu’il se réduit à ces deux 
objets principaux, la liberté et l’égalité ». 

Rousseau, Du contrat social, chapitre 11, 1762 
 

 

« Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la 
puissance exécutrice et la puissance de juger. Tout serait perdu si le même homme, ou 
des nobles, ou le peuple, exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui 
d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes et les différends des 
particuliers. Lorsque le pouvoir législatif est réuni au pouvoir exécutif, dans la ou les 
mêmes personnes, il n’a pas de liberté ». 

D’après Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748 
 

 

Doc. 2 : un cabinet de curiosités de Buffon 
 

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon 
(1707-1788) est une figure scientifique majeure du 
siècle des Lumières. Il adopte une démarche de 
philosophe et d’encyclopédiste et ouvre des voies 
scientifiques nouvelles en annonçant la naissance, 
au siècle suivant, de la biologie.  
 Au XVIIIème siècle, les cabinets de curiosité se 
multiplient. On y rassemble des objets rares ou 
étranges représentant les trois règnes : animal, 
végétal et minéral, ainsi que des réalisations 
humaines. Ici, celui de Buffon, rassemble des 
animaux empaillés, et a été reconstitué au muséum 
national d’Histoire naturelle à Paris.  

 
 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à faire 
• Quiz autocorrectif (en mode entraînement ou évaluation) sur les grandes 
figures des lumières 
 
… à Voir 
• Un podcast qui reprend les notions essentielles (L’Europe des Lumières : 
circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme) 
• Un diaporama animé pour faire un bilan intermédiaire 
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I. Les Lumières 
 Le mouvement des Lumières naît en France après la mort de Louis XIV en 1715. Des philosophes et 
des savants diffusent des idées nouvelles pour « sortir les hommes des ténèbres et éclairer toutes choses 
à la lumière de la raison ». 
 Les savants (comme Buffon, document 2, et Lavoisier) et les philosophes (comme Voltaire mais aussi 
Diderot, Montesquieu et Rousseau, document 1) publient plusieurs ouvrages. Ceux-ci collaborent à la 
publication d'une œuvre collective : l'Encyclopédie, qui a pour but de rendre le savoir accessible à tous. 
 Le mouvement se diffuse dans toute l'Europe, en Angleterre et en Allemagne notamment. Certains 
souverains, notamment en Russie ou en Prusse, sont séduits par les idées des Lumières.  
 
 
II. Les idées nouvelles 
 En France, les philosophes remettent en question la monarchie absolue ainsi que les fondements 
politiques, religieux et économiques de la société d'ordres. 
 Chacun d'entre eux exprime de nouvelles idées : en politique, Montesquieu propose une séparation 
des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire, document 1) ; Rousseau propose que la souveraineté 
appartienne au peuple et exprime l'importance de l'éducation. En ce qui concerne la religion, Voltaire combat 
le fanatisme et l'intolérance religieuse. Sur le plan social, les philosophes prônent la liberté et l'égalité devant 
la loi et les impôts. Ils dénoncent également l'esclavage. 
 Le pouvoir royal s'oppose à ces idées nouvelles notamment par la censure, ce qui explique que certains 
d'entre eux partent à l'étranger comme Voltaire. 
 Ces idées se diffusent dans Paris, où se forment des salons qui deviennent des lieux de lecture des 
œuvres nouvelles et de débats. Toute la bourgeoisie et l'aristocratie s'y retrouvent et progressivement, 
l'opinion publique s'appuie sur ces philosophes pour contester l'absolutisme et l’Église catholique. 
 

Bilan du chapitre 
Les savants et les philosophes des Lumières remettent en question les fondements de l'absolutisme et de la 
société d'ordres. Ils diffusent ces idées nouvelles par leurs écrits, lorsque ceux-ci ne sont pas censurés. Ils 
rédigent également l'Encyclopédie, qui regroupe tous les savoirs de l'époque. 
 
 

Définitions à retenir 
 Philosophe 
 Société d'ordres (vu en 5e) 
 Intolérance 

 

A connaître 
 ce que sont les Lumières 
 le parcours, les dates et les idées d'un 
philosophe des Lumières 
 les moyens de diffusion des idées nouvelles 

 
 

Lexique 
 

o Censure : contrôle, voire interdiction, de la publication d'une œuvre ou d'une opinion 
o Fanatisme : foi absolue en une croyance ou en une religion, conduisant souvent à l'intolérance et à la 

violence 
o Intolérance : non-respect d'une opinion ou d'une croyance différente de la sienne 
o Philosophe : au sens des Lumières, est philosophe celui qui utilise sa raison pour connaître le monde et 

chercher la vérité 
o Société d'ordres : à la fin du XVIIème siècle, la société est divisée en trois ordres (la noblesse, le clergé et 

le tiers-état) 
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Chapitre IV : les difficultés de la monarchie sous Louis XVI 
 

 
 
 A la fin du XVIIIème siècle, sous le règne de Louis XVI, la monarchie est en crise. En effet, le roi est un 
monarque absolu : la monarchie absolue est un régime dans lequel le roi exerce un pouvoir sans partage (ce 
que vous avez déjà étudié en 5ème). C'est ainsi que le système politique français connaît de profondes 
transformations. 
 

 
Objectif :  
 Pourquoi la monarchie française est-elle en crise sous Louis XVI ? 
 Quelles sont les sources de la contestation ? 

 

 
 

Cette gravure du XVIIIème siècle met en avant la principale problématique à laquelle fait face la société d’ordres. 
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Au XVIIIème siècle, l'Angleterre possède 13 colonies en Amérique. Dès 1763, le gouvernement anglais 
leur impose de nouvelles taxes. Cela engendre des contestations chez les colons qui se révoltent. Avec l'aide 
de la France, ils entrent en guerre de 1776 à 1784 pour se libérer de la domination anglaise. Le 4 juillet 1776, 
leurs délégués proclament la Déclaration d'indépendance et, en 1787, ils adoptent une Constitution. 
 

 
Doc. 1 : la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet 
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Doc. 2 : extrait de la Constitution des États-Unis (1787) 
 

 « Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Congrès des États-
Unis, composé d'un Sénat et d'une chambre des Représentants. 
La Chambre des représentants sera composée de membres choisis par le peuple ». 
 « Le pouvoir exécutif sera conféré à un Président des États-Unis d'Amérique pendant une période de 
4 ans et il sera élu ». 
 
 
 
Doc. 3 : fonctionnement de la Constitution américaine (1787) 

 
 
 
 
Doc. 4 : l'impact de l'indépendance américaine en France 
 

« On vit arriver à Paris des députés 
américains. Il serait difficile d’exprimer avec quel 
empressement, avec quelle faveur furent 
accueillis en France, au sein d’une vieille 
monarchie, ces envoyés d’un peuple en 
insurrection contre son monarque. Ce spectacle 
inattendu arrivait justement à l’époque où la 
littérature et la philosophie répandaient 
universellement les germes d’un vif amour pour 
la liberté. Le bruit des armes excitait davantage 
l’ardeur d’une jeunesse belliqueuse* ». 
 

D’après le Comte de Ségur, Mémoires, 1822 
 
*prête à se battre 

 « Le spectacle de l'égalité qui règne 
aux États-Unis et qui assure la paix et la 
prospérité peut être aussi utile à l'Europe. 
Nous ne croyons plus, à la vérité, que la nature 
ait divisé la race humaine en trois ou quatre 
ordres et qu'un de ces ordres y soit aussi 
condamné à travailler beaucoup et à peu 
manger. 
 Le spectacle d'un grand peuple, où les 
droits de l'homme sont respectés, est utile à 
tous les autres, malgré la différence des 
climats, des mœurs et des constitutions ». 
 
Condorcet, De l'influence de la révolution d'Amérique sur 

l'Europe, 1786 
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Doc. 5 : la popularité de la Révolution américaine 

Benjamin Franklin couronné par la Liberté, gravure de J-H. Fragonard, musée de la coopération franco-américaine, 1778 
 
1) Quand la Déclaration d'indépendance des États-Unis est-elle signée ? Qui en sont les principaux 

rédacteurs ? A quel régime politique donne-t-elle naissance ? 
 

 
2) Complétez le tableau suivant 
 

La monarchie absolue en France La République des États-Unis 

Un roi héréditaire et sacré  

Un roi qui détient tous les pouvoirs  

 
3) Comment la Révolution américaine est-elle accueillie en France ? Quel est le mouvement intellectuel qui 

se diffuse en France au même moment (chapitre précédent) ? 
4) Qu'est-ce que Condorcet critique dans la société française ? 
 
 
 

 

 

EXERCICE DE RÉDACTION 
 
 
 Décrivez le changement qu'instaure le nouveau régime américain et son impact en France. 
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Pendant ce temps, en France… 
 

Doc. 5b : la société d'ordres 

 
 
1) Quels ordres composent la société ? 
2) Quels problèmes nous montre cette caricature (ainsi que le premier document du chapitre) ? 
 
 

Doc. 6 : une crise économique et financière 

 

Le Déficit, caricature anonyme, 1788, représente le roi Louis XVI avec le ministre des Finances, Necker, 
face aux caisses du royaume vides, et Colonne et Brienne, anciens ministres des finances qui s'enfuient 
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Doc. 7 : le budget de l’Etat en 1788 

 
 

 
 
1) A quel problème le roi se trouve-t-il confronté ? 
2) D’après le document 7, quelle est la situation du budget en 1788 ? 
 
Doc. 8 : un mécontentement social généralisé 
 

 
La paysannerie 

(Tiers état) 

« Sire, nous sommes accablés d’impôts de toutes sortes, nous avons donné une 
partie de notre pain et il va bientôt nous manquer. Pourquoi donc est-ce que ce 
sont les riches qui payent le moins et les pauvres qui payent le plus  »? 

Extrait du Cahier de doléances du tiers état de Cambrai, 1789 
 

La bourgeoisie  
(Tiers état) 

« La bourgeoisie était partout humiliée, elle se voyait exclue des emplois dans 
l’armée ; elle l’était du haut clergé, par le choix des évêques, parmi la haute 
noblesse, et des grands vicaires en général parmi les nobles ». 

Témoignage du Marquis de Bouillé, Mémoires, 1789 
 
 

La noblesse 

« La conservation des exemptions et des distinctions dont la noblesse a joui dans 
tous les temps sont des attributs qui la distinguent et qui ne pourraient être 
attaquées ou détruites qu’en opérant la confusion de ces ordres. La noblesse 
n’entend en aucune manière se dépouiller de ses droits ». 

Extrait du Cahier de doléances de la noblesse de Cambrai, 1789 
 
1) De quoi se plaint le tiers état ? 
2) Que demande la noblesse ? 
 
 
I. La crise de la monarchie française 
 

 Le roi Louis XVI monte sur le trône en 1774. Le royaume de France est alors l’un des plus puissants 
d’Europe. A ce moment-là, une crise politique, économique et idéologique affecte la puissance de la 
monarchie. Le premier fait critiqué est la société d'ordres : le Tiers état critique les privilèges de la noblesse 
et du clergé (notamment en ce qui concerne les impôts, document 8). La bourgeoisie, enrichie par le 
commerce et l'industrie (comme on l’a vu dans le chapitre I), veut accéder aux hautes fonctions de la noblesse 
qui, elle, souhaite conserver ses privilèges (document d'introduction, documents 5b et 8). 
 Dans les années 1780, une crise économique et financière aggrave ces tensions (document 6). Les 
nombreuses guerres ont lourdement endetté le royaume donc les finances sont en déficit (comme le montre 
le document 7). Les mauvaises récoltes rendent la situation sociale tendue. La hausse des impôts est 
également une source de contestation pour le peuple, ce qui entraîne des révoltes contre les seigneurs et le 
fisc royal. 
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II. L'impact de la révolution américaine 
 

 Entre 1776 et 1783, les 13 colonies d'Amérique se libèrent par une guerre contre la domination 
anglaise et proclament la Déclaration d'indépendance (document 1). Cette guerre d'indépendance et la 
naissance de la république des États-Unis ont un impact fort en France. En effet, beaucoup de Français voient 
cette révolution comme le triomphe des idées des Lumières contre l’absolutisme (documents 4 et 5) : 
libertés individuelles et égalité des droits, élection des dirigeants et partage des différents pouvoirs (comme 
l’expliquent les documents 2 et 3). C'est ainsi que les désirs de profonds changements naissent en France. 
 Face au déficit croissant, à l’endettement et au mécontentement généralisé, Louis XVI tente des 
réformes, notamment en matière d’impôts, mais les privilégiés s'y opposent. En mai 1789, Louis XVI 
convoque les Etats généraux à Versailles. Les Français de chaque ordre se réunissent et rédigent des cahiers 
de doléances (document 8).  
  
 

 
 

Bilan du chapitre 
Le Royaume de France connaît une période de crise sous le règne de Louis XVI. La société d'ordres est 
vivement critiquée mais les privilégiés ne souhaitent pas voir leurs avantages diminuer. Les colonies 
américaines déclarent leur indépendance et forment une république avec la Constitution des États-Unis. 
Cette révolution a un impact très fort en France où les philosophes des Lumières et le reste de la population 
souhaitent s'en inspirer. 
 
 

A connaître 
 les tensions au sein du royaume de France 
 les différents éléments qui composent une société d'ordres 
 dates de la guerre d'indépendance aux États-Unis 
 les effets de la révolution américaine en France 

 
 

Lexique 
 
o absolutisme : système politique dans lequel l’ensemble des pouvoirs est entre les mains du souverain 
o cahiers de doléances : cahiers rédigés entre mars et mai 1789, au nombre d’environ 60 000, ils 

rassemblent les plaintes et vœux des représentants des trois ordres de la société à la veille de la 
Révolution 

o déficit : situation dans laquelle les dépenses de l’État sont supérieures aux revenus 
o Etats généraux : assemblée convoquée par le roi qui réunit les représentants des trois ordres 
o société d’ordres : la société divisée en trois ordres (le clergé, la noblesse et le tiers état) 
o Tiers état : sous l’Ancien régime, ensemble des personnes qui n’appartenaient ni à la noblesse ni au 

clergé et qui formaient le troisième ordre du royaume 
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GÉOGRAPHIE – Thème I : des échanges 

à la dimention du monde 
 
 
 

 

Chapitre I : les espaces majeurs de production et d'échanges 
 

 
 Les ports jouent un rôle majeur dans la mondialisation qui met en relation les différents lieux du globe 
et les populations. 
 

 
 

Doc. 1 : vue du port de Rotterdam 
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Doc. 2 : plan du port de Rotterdam 
 

 
 
 

Doc. 3 : carte des ports européens 

 
 
 

Doc. 4 : une porte d'entrée vers le marché européen 
 

 « Rotterdam propose un arrière-pays de plus de 150 millions de consommateurs, vivant dans un rayon 
de 500 kilomètres de Rotterdam, et 500 millions de consommateurs dans toute l'Europe. Le marché européen 
est accessible à partir de Rotterdam grâce à cinq modalités1  concurrentes : route, rail, transport fluvial, 
cabotage2 et canalisation3. 
 Les marchandises qui arrivent à Rotterdam le matin peuvent être en Allemagne, en Belgique, en 
France ou en Grande-Bretagne l'après-midi même. Un des principaux avantages de Rotterdam est son 
emplacement sur l'estuaire des fleuves Rhin et Meuse ».  
 

Source, Port de Rotterdam, juillet 2010 
  

                                                 
1 Moyens de transports 
2 Navigation près des côtes 
3 Conduite transportant du pétrole et du gaz naturel 
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Doc. 5 : la question de l'extension du port 
 

 « En 1991, l'Autorité Communale du Port de Rotterdam voulait créer un nouveau polder* pour les 
besoins de la conteneurisation et de la chimie. 
 Mais, la municipalité souhaitait en finir avec son image de ville industrielle. 
 Au total, il aura fallu dix années de débats houleux entre l'Autorité portuaire et ses clients d'un côté, la 
Municipalité, la Région et le Gouvernement de l'autre, autour des questions de développement, d'emploi et 
d'environnement, pour parvenir à un accord final en mars 2002. 
 Le projet de la Maasvlakte 2 consiste finalement à récupérer 1000 ha² sur la mer. En échange, l'Autorité 
portuaire s'engage à prendre en compte la préservation des espaces naturels de la région du Delta en créant 
750 ha d'espaces de nature et de loisirs ».  
 

D'après V. Lavaud-Letilleul, Les Cahiers Scientifiques du Transport n°51, 2007 
 

*étendue de terre gagnée sur l'eau 
 
1) Situez le port de Rotterdam. 
2) Quelle position le port de Rotterdam occupe-t-il par rapport aux autres ports européens ? 
3) D’après le document 2, à quels autres moyens de transport le port est-il relié ? 
4) Où partent les marchandises ? 
5) À quoi servent les aménagements portuaires ? En quoi consiste le projet Maasvlakte 2 ? 
6) Quel est l'atout de l'arrière-pays de Rotterdam ? 
 

 

Et dans le monde ? 
 

Doc. 6 : les grands ports mondiaux et les principales façades maritimes 
 

 
 

 
1) Où sont situés la plupart des plus grands ports du monde ? 
2) Où se trouvent les grandes routes maritimes ? 
3) Recherchez la définition de mondialisation. D'après vous, pourquoi peut-on dire que les ports sont des 
lieux privilégiés de la mondialisation ? 
 

 

… à Voir 

• Vidéo sur le thème « un monde maritimisé » 
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I. Le port, espace de production et d'échanges 
 Aujourd'hui, 90% des échanges se font par la mer. C'est pourquoi les ports sont au cœur de la 
mondialisation. Ils sont des lieux de transport et de marchandises. Grâce aux conteneurs (vus en 6ème), les 
marchandises sont transférées du navire vers un autre moyen de transport. 
 On y transforme également les marchandises car ceux-ci accueillent les industries (comme les 
raffineries de pétrole ou les industries chimiques ou agroalimentaires). Ainsi, ils constituent de vastes zones 
industrialo-portuaires (comme la ZIP de Rotterdam dans le document 1). Différents acteurs gèrent les 
aménagements et les activités du port : les armateurs, les manutentionnaires et les autorités portuaires.  
 
 

II. Les aménagements des littoraux industrialo-portuaires 
 Les ports s'agrandissent avec l'essor du commerce mondial. On aménage les quais et des bassins en 
eaux profondes ou on procède à la construction d'îles artificielles (comme le projet Maasvlakte 2 à Rotterdam 
dans le document 5). 
 Autour de chaque port, le réseau de transports est très dense (voies ferrées, routes, fleuves, 
document 2) et permet de redistribuer les marchandises (c'est le cas pour le port de Rotterdam, documents 
3 et 4). Les marchandises sont importées du monde entier et redistribuées dans l'ensemble de l'arrière-
pays. 
 

 
III. Les ports, un lieu privilégié de la mondialisation 
 Certains ports constituent le centre d'importants réseaux de transports, reliant l'ensemble de la 
planète (document 6) : on appelle cela un hub. Les plus importants se trouvent en Asie : c'est la façade 
asiatique (document 6). Il y a aussi celle de la Manche/Mer du Nord avec Rotterdam et, dans une moindre 
mesure, celle des Etats-Unis avec New York. 
 

Bilan du chapitre 
Les ports sont des espaces majeurs de production et d'échanges car ils accueillent les industries et 
réceptionnent les marchandises qui sont redistribuées par le biais d'autres moyens de transports. Cela en fait 
des espaces importants de la mondialisation. 
 

Définitions à retenir 
 mondialisation 
 hub 
 ZIP 

 

A connaître 
 le rôle de la ZIP dans la mondialisation 
 le parcours des marchandises dans une ZIP 

 

Lexique 
o Armateur : transporteur maritime qui équipe et exploite un navire marchand 
o Autorités portuaires : instances qui gèrent les installations portuaires, l’accueil des navires et font 

respecter le règlement 
o Conteneur : grande boîte métallique conçue pour le transport de marchandises par différents modes de 

transports 
o Hub : port qui redistribue les marchandises des routes maritimes mondiales vers les routes régionales 
o Manutentionnaire : responsable des chargements et déchargements des marchandises 
o Mondialisation : mise en relation des différents lieux et des acteurs mondiaux qui se traduit par une 

augmentation des échanges (marchandises, capitaux, informations, mouvements de populations) et qui 
ont des effets inégaux sur les territoires 

o Zone industrialo-portuaire (ZIP) : zone qui rassemble dans un même espace des installations portuaires 
et des industries 
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Chapitre II : les échanges de marchandises 
 

 
 Il s'agit du commerce et de la circulation des marchandises entre différents lieux. Ils s'effectuent 
majoritairement par voie maritime. Nous verrons comment les transports maritimes de marchandises 
participent à la mondialisation. 
 
 

 
 
 Depuis 1950, les échanges mondiaux de marchandises ont explosé (matières premières, industrielles 
et agricoles...). D’importants progrès techniques, comme l’utilisation de conteneurs, ont facilité le 
développement des transports, notamment maritimes. Aujourd’hui 90% des échanges mondiaux s’effectuent 
par voie maritime. Ce trafic organise l’espace mondial en mettant en relation pays producteurs et pays 
consommateurs.  
 
 
Doc. 1 : le trajet du meuble depuis l'usine de Shenzhen au magasin situé à Auch 
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Doc. 2 : explication d'un responsable logistique4 d'une grande enseigne de vente de meubles 
 

 « Le meuble en kit pour ordinateur commandé par le client français est fabriqué en Chine. Il est 
empaqueté puis chargé par le fabriquant à l'intérieur d'un conteneur. Le fabricant achemine ensuite le 
conteneur par voie routière jusqu'au port de Xiamen. Il remet alors au prestataire5 de notre enseigne, chargé 
de suivre le transport, des documents à présenter aux services douaniers pour l'exportation du meuble hors 
de Chine et pour son importation en France. Il s'agit des certificats de garantie vis-à-vis des normes en vigueur 
dans l'Union Européenne. Enfin, le conteneur est chargé sur un porte-conteneur6 à l'aide de portiques7. » 
 

 
Doc. 3 : le conteneur, un outil standardisé 

 
Le conteneur est un outil intermodal, c’est-à-dire qu’il s’adapte à différents modes de transport (train, camion ou péniche).  

 

 
Doc. 4 : le chargement au port de Xiamen 

 

 
Les portiques (en rouge sur le deuxième plan de la photographie) se positionnent le long du bord afin de 

charger les conteneurs à bord du navire. 
  

                                                 
4 ensemble des opérations qui permettent de mettre à disposition le bon produit au bon moment au moindre coût 
5 entreprise qui vend du service 
6 navire qui transporte des conteneurs 
7 appareil de levage pour des charges lourdes 
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Doc. 5 : photographie d'un navire de la CMA-CGM 

 
 

La CMA CGM est la troisième compagnie maritime mondiale, c'est cet armateur qui assure le 
transport maritime. Le conteneur est chargé à Xiamen sur le porte-conteneurs (nom donné à ces navires). Il 
met environ un mois pour rejoindre le port de Fos-sur-Mer (en France). Ces navires mesurent environ 277 m 
de long pour 40 m de large et ont une capacité de chargement de 6 000 conteneurs. 
 
 
Doc. 6 : la livraison dans le magasin 

 

 
 

1) Quelle marchandise est transportée ? 
2) D'où part la marchandise ? Où arrive-t-elle ? Comment est-elle transportée ? 
3) Sur quel type de bateau est chargée la marchandise ? 
4) Qu'est-ce qu'un armateur ? Quel est son rôle ? 
5) Quel trajet emprunte le navire ? D'après vous, quel est l'avantage de cette route ? 
6) Quel autre moyen de transport emprunte la marchandise après le navire ? 
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Et dans le monde ? 
 
Doc. 7 : carte des flux commerciaux 

 
 
 

Doc. 8 : les grandes routes maritimes mondiales et les points stratégiques 
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 « Le trafic maritime mondial augmente fortement avec la mondialisation des échanges. La forte 
croissance des échanges des biens manufacturés se traduit également par l’essor du transport de conteneurs. 
Points de passage obligés, les détroits concentrent ces flux toujours croissants et constituent des maillons 
sensibles des routes maritimes ». 
 

Nathalie Fau, Géoconfluences, 2007 
 
 

1) Quelles sont les trois plus importantes régions du commerce mondial ? 
2) Quels espaces les flux relient-ils ? 
3) D’après le document 8, qu’est-ce qui fait d’un détroit un passage stratégique pour le commerce 
maritime ? 
 
 
I. La croissance des échanges mondiaux 

Depuis 1950, les échanges de marchandises entre les pays du monde ont été multipliés par 32 et 90% 
des échanges internationaux se font par voie maritime. Les navires transportent des matières premières 
(pétrole, charbon, céréales…) mais, depuis les années 1970, la part des produits manufacturés (comme des 
meubles par exemple, document 1) ne cesse d’augmenter. Les firmes transnationales (que vous avez étudiées 
lors du chapitre précédent) sont des acteurs majeurs de ces échanges et concentrent les 2/3 des flux 
mondiaux (document 7).  
 
 
II. L'organisation des transports maritimes 
 

 Aujourd'hui, grâce à la conteneurisation et à l'intermodalité (documents 2, 3, 4 et 6), d'importantes 
quantités de marchandises sont transportées rapidement et à faible coût. 
 Les armateurs possèdent des navires de plus en plus grands (document 5) et spécialisés en fonction 
du type de marchandises transportées. 
 En reliant les principaux ports des grandes façades maritimes, les armateurs étendent leurs réseaux 
à l'échelle du monde. Les ports récupèrent les marchandises et les redistribuent à l'échelle régionale 
(document 6). 
 
 
III. Une nouvelle géographie des échanges maritimes 
 

 L'Europe, l'Asie orientale et l'Amérique du Nord sont les trois pôles majeurs du commerce mondial 
(document 7). Ils réalisent à eux seuls 80% des échanges mondiaux de marchandises. Ils détiennent les ports 
les plus importants du monde. Les routes maritimes qui relient ces pôles sont essentielles. Les détroits et 
canaux traversés sont des points de passage stratégiques (document 9). Ils suscitent des tensions et les 
navires marchands y sont parfois victimes d’actes de piraterie. Ils sont donc surveillés et aménagés pour 
permettre le passage de navires de plus en plus grands.  
 
 

Bilan du chapitre 
L'essentiel du transport de marchandises s'effectue aujourd'hui par la mer grâce aux nouveaux moyens 
permis par les armateurs. 
 
 

Définitions à retenir 
 Conteneurisation 
 Intermodalité 
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A connaître 
 le rôle de l'armateur dans le transport des marchandises 
 où se trouvent les plus grands pôles du commerce mondial 
 le déroulement du trajet d'un produit manufacturé de son usine au magasin 

 
 
 

Lexique 
 

o Armateur : transporteur maritime qui équipe et exploite un navire marchand 
 

o Canal : voie d’eau créée par les hommes 
 

o Conteneurisation : utilisation de conteneurs 
 

o Détroit : passage maritime étroit entre deux littoraux 
 

o Flux : circulation et échanges de biens ou de personnes 
 

o Intermodal : qui s'adapte à différents modes de transport (train, camion ou péniche) 
 

o Produit manufacturé : produit fabriqué en usine 
 

o Réseau maritime : ensemble des voies maritimes empruntées pour le transport des marchandises 
 
 
 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à faire 
• Consultez et complétez la carte interactive proposée retraçant les échanges 
de marchandises 
• Un petit quiz en 10 questions autocorrigées 
• Une carte à compléter avec les noms d’océans et les principaux pôles du 
commerce mondial (exercice auto-correctif) 

 
  



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie-EMC – Quatrième – Cours annuel 32 

 

Chapitre III : les mobilités humaines 
 

 
La mondialisation et les échanges commerciaux ont généré des mobilités humaines. On estime qu'il 

y a aujourd'hui dans le monde 220 millions de migrants, c'est-à-dire de personnes vivant dans un autre pays 
que leur pays d'origine, et on compte 924 millions de touristes dans le monde. 
 

 
 
 
Doc. 1 : carte des migrations du Maghreb vers l'Europe 

 
 
 
Doc. 2 : photographie de migrants traversant la Méditerranée 

 
Chaque année, de nombreux migrants meurent en essayant d'entrer clandestinement  

sur le territoire de l'Union Européenne. 
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Doc. 3 : la « fuite des cerveaux » 
 

Médecins africains dans un hôpital 
européen : environ 135 000 professionnels 
de la santé quittent leur pays d'origine 
pour pratiquer en Europe. 
 

 
 
 

Doc. 4 : le transfert d'argent 
 

Western Union est une entreprise 
spécialisée dans le transfert d'argent. Les 
personnes immigrées s'en servent pour 
rapatrier des fonds vers leur pays de 
départ. 
 
 

 
 
 
 
Doc. 5 : le rôle des migrants en Italie 
 

 « Les étrangers contribuent à faire tourner l’économie italienne. En 2009, en tenant compte du 
million de clandestins, ils ont contribué à hauteur de 11 % au produit intérieur brut. 
 Mais l’intégration en est encore à ses balbutiements. Il faudrait mettre en place des politiques 
d’accueil. A leur arrivée, les immigrés ne peuvent compter que sur la solidarité de leurs proches ou de leurs 
concitoyens. Ils n’ont aucun contact avec les Italiens et vivent en vase clos ». 
 

A.Bakchine, Jeune Afrique, 10/06/2010 
 
 
 
Doc. 6 : une main d’œuvre souvent exploitée 
 

 « Dans le Sud de l'Italie, la vie est dure pour les immigrés. En novembre, ils sont dans les Pouilles pour 
ramasser des olives. Au printemps, ils courbent l'échine pour cueillir les tomates en Campanie. En septembre, 
ils ramassent les pommes de terre et cueillent le raisin en Sicile. Ils sont sous les ordres de contremaîtres 
agricoles. Des hommes sans pitié chargés par les mafias locales de contrôler le travail – au noir, bien sûr – des 
saisonniers ghanéens, marocains, ivoiriens, sénégalais, togolais, mauriciens, congolais et autres. Ceux qui 
n'ont pas de carte de séjour vivent dans la hantise d'être raflés par la police ».  
 

A. Bakchine, Jeune Afrique, 20/01/2010 
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Et dans le monde ? 
 
Doc. 7 : espaces et flux migratoires dans le monde 
 

 
 
 
Doc. 8 : l’impact du tourisme à Agadir 
 

 Grâce à ses paysages et son patrimoine culturel, le Maroc a attiré 8,8 millions de touristes en 2009. 
Le pays, qui s’appuie sur l’industrie touristique pour développer son économie, a mis en place une nouvelle 
politique pour transformer des régions littorales peu connues en pôles majeurs du tourisme international. 
Ainsi, certains littoraux ont vu leur paysage changer.  

 
 
 
1) De quels pays sont originaires les migrants africains ? Où vont-ils ? 
2) Par où les migrants passent-ils ? À quels risques s'exposent-ils ? 
3) D'après les documents 3, 4 et 5, quelles sont les conséquences de l'immigration ? 
4) Dans quelles conditions vivent les immigrés dans les pays d'accueil ? 
5) D’après le document 7, les migrations se font-elles uniquement de l’Afrique vers l’Europe ? 
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I. Les causes des mobilités 
 

 On compte aujourd'hui plus de 220 millions de migrants. Ceux-ci représentent 3,1% de la population 
mondiale. Les flux migratoires s'effectuent majoritairement du Sud vers le Nord. Les principales zones de 
départ sont l'Asie, l'Afrique et une grande partie de l'Amérique latine (document 7). Les principales zones 
d'arrivée sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le golfe persique et l'Australie (document 1). La 
législation des pays d'accueil détermine le nombre de clandestins et pousse les migrants à emprunter des 
itinéraires dangereux et à risquer leur vie (document 2). 
 Les migrants quittent leur pays d'origine pour fuir la misère, travailler ou se faire soigner. Certains 
jeunes travailleurs espèrent trouver de nouvelles perspectives d'avenir dans les pays du Nord, c'est ce qu'on 
appelle la « fuite des cerveaux » (document 3). Il existe aussi des migrations forcées : elles concernent les 
réfugiés. 
 On compte aussi des flux touristiques principalement originaires des pays développés. De nouvelles 
destinations touristiques sont régulièrement ouvertes au profit de la population aisée des pays développés 
(document 8).  
 
 
II. Les conséquences des mobilités 
 

 Dans les pays du Nord, l'arrivée des jeunes actifs originaires des pays du Sud contribue au 
développement économique (document 5) et atténue le vieillissement démographique. Malgré cela, les 
migrants vivent très souvent dans des conditions difficiles dans leur pays d'accueil (document 6). 
 En revanche, dans les pays du Sud, les familles restées sur place reçoivent de l'argent envoyé par 
les migrants (document 4). Mais ces jeunes travailleurs partis dans les pays du Nord privent leur pays de leurs 
compétences. 
 Les flux touristiques sont sources d’emplois et de richesses pour les pays d’accueil mais, par leurs 
lourds aménagements, ils peuvent porter atteinte à l’environnement.  
 

 

Bilan du chapitre 
Aujourd'hui, les flux migratoires sont importants : ils s'effectuent des pays du Sud vers les pays du Nord car 
les migrants cherchent des conditions de vie meilleures. Il arrive cependant que les conditions de vie dans le 
pays d'accueil soient difficiles mais ceux-ci permettent le développement économique des pays du Nord. 
 
 

Définitions à retenir 
 Flux migratoire 
 Migrant 

 

 

A connaître 
 les origines des migrants et leurs destinations 
 les causes de la migration 
 les conditions de traversée des migrants 
 les conséquences de la migration 

 

 

Lexique 
 

o Clandestin : migrant en situation illégale. 
 

o Flux migratoire : déplacement de personnes d'une zone de départ vers une zone d'arrivée. 
 

o Migrant : personne qui se déplace et traverse au moins une frontière. 
 

o Réfugié : migrant contraint de quitter son pays pour des raisons politiques 
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Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à Voir 
• Regardez la vidéo de sensibilisation au sujet « Migrants – une journée en 
Europe » 
• Regardez la vidéo « la route ». Une équipe du magazine Envoyé spécial a suivi 
des familles de migrants sur la route de l'exil et a passé les frontières 
clandestinement à leurs côtés, jusqu'au refuge européen. 
• Regardez les 2 vidéos qui font le bilan et reviennent sur les notions 
fondamentales : la première sur le thème « un monde de migrants » et la 
seconde sur les migrations transnationales 
• Quatre vidéos pour approfondir la notion de flux touristique : 
 Le tourisme et ses espaces 
 L’émission le dessous des cartes consacrée au tourisme 
 Les mobilités transnationales 
 Une étude de cas : la République Dominicaine, la plus grande des 

caraïbes (document Echappées belles). 
 
 
 
 

 
 




