
HISTOIRE : Comment les rois de France 
agrandissent-ils leur royaume hors de France ? 

 

 Doc.1 L’exploration de l’Amérique du Nord par Samuel de Champlain 

1. Décris la peinture, le lieu, les personnages et ce qu’ils font : 

Dans ce tableau, on voit des embarcations sur le lac Huron. Sur le premier bateau, il y a Samuel de 
Champlain et ses hommes, un prêtre français et des Amérindiens. Ils semblent observer la rive du lac. 

2. Quel élément du tableau montre que certains d’entre eux sont des Français  

envoyés par leur roi ? 

Le drapeau du roi de France avec des fleurs de lys montre qu’il y a des Français. 

 

3. A ton avis, que viennent faire ces Français en Amérique du Nord ? 

Ils viennent explorer ou conquérir de nouveaux territoires au nom du roi de France, ou étendre le 
christianisme. 

 

Doc.2 Les premières conquêtes en Amérique 

4. Quand l’Amérique a-t-elle été découverte ? 

Elle a été découverte en 1492. 

5. Par qui a-t-elle été découverte ? 

 Elle a été découverte par Christophe Colomb. 

6. Quel Français fonde le premier comptoir de commerce en Amérique ? 

Samuel de Champlain fonde le premier comptoir de commerce en Amérique. 

7. Quel nom donne-t-on ensuite au territoire colonisé par les Français ? 

 Ce territoire est appelé la Nouvelle-France. 

Doc.3 L’exploitation des colonies 

8. Indique le nom d’une colonie française située sur chaque continent (Afrique, Asie, Amérique) 

 Les réponses possibles sont :  
-Nouvelle-France, Louisiane, Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique et Guyane pour l’Amérique  
-Île de Gorée, Fort Dauphin, Île Maurice et Île Bourbon pour l’Afrique   
-Chandernagor et Pondichéry pour l’Asie. 

9. D’où viennent les esclaves qui travaillent dans les colonies d’Amérique ? 

Les esclaves viennent d’Afrique. 

10. A quoi sont-ils utilisés ? 

On les fait travailler dans les plantations de coton et de canne à sucre. 

11. Que rapportent d’Amérique les navires marchands à leur retour en France ? 

Les navires rapportent d’Amérique des marchandises (tabac, sucre, coton, café…). 

Doc.4 La vie d’un esclave dans les colonies 
12. Pour quelles raisons cet esclave a-t-il la main et la jambe coupées ?  

Sa main a été coupée car il s’est blessé avec la meule, et sa jambe car il a tenté de s’enfuir. 
13. A ton avis, l’auteur du texte approuve-t-il ce genre de traitement ? Explique ta réponse 

 Non, l’auteur n’approuve pas ce genre de traitement car la dernière phrase prononcée par l’esclave 
montre à quel point il est intolérable



 

 
Maintenant, après avoir étudié ces documents, 

essaie de répondre à la question de départ : 
Comment les rois de France agrandissent-ils 

leur royaume hors de France ? 
 

En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique. Au nom du roi de France, Jacques Cartier et d’autres 
explorateurs explorent et colonisent le nord du continent au XVIe et XVIIe siècle. 

Les colonies d’Amérique sont exploitées et peuplées par des esclaves venus d’Afrique. Ils 

travaillent durement dans les plantations dont les cultures sont destinées à l’Europe (exemple : la 

canne à sucre).  

C’est ce qu’on appelle le commerce triangulaire : les bateaux partent de France chargés de 

marchandises, s’arrêtent en Afrique pour les échanger contre des esclaves puis, en Amérique, 

ceux-ci sont vendus et les bateaux emportent les marchandises américaines. 


