
L’expansion de l’Occident. La foi et l’argent. 

Les réponses sont dans les documents ou bien dans les recherches que vous pouvez mener avec votre manuel de 5e voire sur 

internet ou dans un dictionnaire. Votre manuel peut entièrement suffire ! Bien sûr il faut trouver les bons documents et les bonnes 

pages du manuel pour répondre…Ce devoir maison réclame un temps de travail et de recherche supérieur à 1heure… 

En introduction :  « Sa grande fortune [ à propos de Sienne] était liée à l’activité bancaire, favorisée par sa situation sur la grande route 

(via francigena) des pèlerinages dirigés vers Rome. » (Odile Redon, article sur Sienne, dans dictionnaire du Moyen Age, PUF 2002) 

Exercice 1 : les pèlerinage et les croisades.  

 

« Quand on navigue 

depuis la Cochinchine 

mille cinq cents milles au 

sud, on arrive à une 

grande île appelée Java, 

dont les marins de cette 

région disent que c’est la 

plus grande île du 

monde. (…) Cette île est 

très riche. Ils ont du 

poivre noir, des noix 

muscades, du Galanga, 

des cubèdes, du girofle 

et tous les autres épices. 

Dans cette île il y a une 

grande quantité de 

navires et de marchands 

qui y achètent et 

amènent de grandes 

marchandises dont ils 

tirent grands gains et 

grand profit (…) et je 

vous dis que dans ces 

îles pousse le poivre 

blanc comme neige, en 

abondance. Ainsi ce sont 

de merveilleuses 

richesses : d’or, de 

pierres et d’épices de 

toutes sortes… ».  

Le livre des merveilles, 

Marco Polo. 

 

  

 

 

 



 

La poussée démographique et sociale du royaume chrétien vers le Sud s’est achevée, avec la conquête de l’Algarve (1250), 

plus tôt que pour la Castille voisine. (…) Rien de bien étonnant alors que ce pays en pointe dans l’Atlantique ait pris à son 

compte la demande diffuse en Europe de tracer une nouvelle route vers l’Est.  

 

Doc 1. En 1453, dans sa Chronique de la Découverte et 

Conquête de la Guinée, Gomes Eanes de Zurara expose les 

raisons qui guidaient le prince Henri le Navigateur. 

« Il désirait savoir quelles terres il y avait au-delà des îles 

Canaries et d'un cap nommé Bojador car, jusqu'à cette époque, 

ni par écrit ni par la mémoire, aucun homme, personne ne 

savait quelle terre il y avait au-delà. 

La deuxième raison fut que si en ces terres se trouvait quelque 

population de chrétiens ou quelque part où l'on aborderait 

sans danger, on pourrait en rapporter au royaume beaucoup 

de marchandises bon marché, par la raison qu'il n'y aurait point 

d'autres personnes de ces côtés-ci qui négocieraient avec eux. 

La troisième fut qu'il s'ingénia à envoyer ses gens en quête de 

renseignements, pour savoir jusqu'où allait la puissance des 

infidèles. 

La quatrième fut qu'il désirait savoir si en ces régions-là, il y 

aurait quelques princes chrétiens assez forts pour l'aider contre 

ces ennemis de la foi. 

La cinquième raison fut son grand désir d'augmenter la sainte 

foi de Notre Seigneur Jésus Christ et d'amener à elle toutes les 

âmes désireuses d'être sauvées.» 

Doc 2. « Amis nous tenons la ville ! nous la 
tenons ! ils ont commencé à fuir devant 
nous ! Ayant ainsi parlé, le [sultan 
Mehmed] les conduisit lui-même. 
Poussant des clameurs et des cris 
terrifiants, ils passèrent en courant (…) et 
se pressaient à l’assaut de la palissade. (…) 
Ils repoussèrent les romains (…). Alors il y 
eut un grand carnage (…) Hommes, 
femmes et enfants, personne ne fut 
épargné ».  
 
Kritoboulos d’Imbros, la prise de 
Constantinople par Mehmet II en 1453.  
 

 

Consignes : (Relever des informations dans des documents, rechercher dans un manuel, choisir le document, raconter et 

organiser une réponse longue). 

1 Quels sont les territoires conquis par les chrétiens ? Comment se nomment les expéditions vers l’Orient ? Sont-elles une 

réussite ou un échec ? Expliquer votre réponse.  Comment se nomme la conquête dans la péninsule ibérique ? S’agit-il d’une 

victoire définitive ou d’un échec ? 

2 Pourquoi Siennes devient- elle une cité riche et puissante ? 

3 Qui est Marco Polo ? Pourquoi voyage-t-il ? Que fait-il ? Où va-t-il ?  

4 Qui est le prince Henri ? Comment se nomme son royaume ? Quelle est cette ville évoquée dans le document 2 ? 

5 Par où démarre le voyage de M.Polo en Asie ? Que se passe-t-il en 1453 ? Quelles peuvent être les conséquences ?  

6 Pourquoi selon ces documents, l’expansion de l’Occident se fait selon la foi et l’argent ? Pour répondre à cette question, 

écrire votre texte en deux parties. (15 lignes minimum ; Commencer par la phrase suivante : l’expansion de l’Occident se fait 

selon la foi et l’argent. En effet…) 


