
FICHE D’OBJECTIFS 

  

H2 / QUESTION 1 - L’OUVERTURE ATLANTIQUE 
 

A DEFINIR / EXPLIQUER COLONS - COMPTOIRS - CONQUISTADORS 

CIVILISATIONS PRECOLOMBIENNES - CHOC MICROBIEN 

SESMARIAS 

BARTOLOME DE LAS CASAS 

PREMIERE MONDIALISATION - TRAITE ATLANTIQUE 

 A DATER / LOCALISER ➔ Les principales dates et périodes du cours :  

- Les grandes ruptures : 1453, 1492 

- Dates des conquêtes par les conquistadors, de la controverse de 
Valladolid, du traité de Tordesillas, etc. 

- Les étapes du développement du commerce Atlantique 

➔ Grandes dates de la vie de Bartolomé de las Casas 

➔ SITUER les territoires des Empires portugais et espagnols 

(cf. fichier sur le site internet) 

A SAVOIR EXPLIQUER 
➔ Vous devez pouvoir répondre à cette question :  

Quelles ont été les conséquences, en Europe et dans les territoires conquis, de 
« l’ouverture atlantique » ? 

➔ Vous devez pouvoir expliquer les voyages de découverte, et raconter la 
constitution des empires coloniaux espagnols et portugais 

➔ Vous devez pouvoir présenter les conséquences de l’arrivée des Européens 
pour les populations amérindiennes (conquête et affrontements, évolution du 
peuplement amérindien, peuplement européen, métissage, choc microbien). 
➔ Vous devez pouvoir expliquer le rôle joué par Bartolomé de la Casas pour la 

défense des Amérindiens. 
➔ Vous devez pouvoir expliquer les conséquences des découvertes pour 

l’Europe (première mondialisation, nouvelles routes commerciales, économie 
sucrière, progrès de la connaissance du monde), mais aussi pour l’Afrique. 

A SAVOIR FAIRE - Présenter un document 
- Analyser (et comprendre) une consigne 

- Citer un document à l’aide de passages bien choisis, pour valider une 
affirmation (une hypothèse) / expliquer et critiquer la citation, à l’aide des 

évènements qui ont eu lieu au moment de sa création (contextualiser) 
- Réaliser une analyse de document(s) (respect de la méthode) 

 
 

 

 

 
Evaluation finale : 

 

 

[TYPE BAC] Analyse de documents (ensemble du Thème II d’histoire)  
 

(Méthodologie depuis le début de l’année à revoir et à maitriser parfaitement : présenter, citer, 
critiquer, etc.) 
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