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Conquêtes et sociétés coloniales



Quand et par qui le 

Nouveau Monde est-il 

découvert ?

L’Amérique est 

découverte en 1492 par 

Christophe Colomb.



Du XVIe au XVIIIe siècle.

À quelle période la traite 

atlantique a-t-elle lieu ?



Quel est le contexte économique 

en Europe au XIXᵉ siècle ?

L’Europe se développe 

dans le contexte de 

l’industrialisaKon.



Sen$ment que sa na$on est 

supérieure aux autres et doit 

les dominer, notamment par 

le commerce, la guerre, les 

conquêtes coloniales ou 

encore la culture.

Qu’est-ce que le 

naKonalisme ?



Le passage de l’artisanat

(un artisan qui réalise un travail manuel)

à l’industrie
(des ouvriers dans des usines, qui 

travaillent sur des machines).

Qu’est-ce que 

l’industrialisaKon ?



les empires britannique, 

français, néerlandais, 

espagnol et portugais.

Quels sont les principaux 

empires coloniaux ?



l’AOF (Afrique occidentale française) 

l’AEF (Afrique équatoriale française), 

le Maghreb, l’Indochine, 

Madagascar, la Réunion et 

les AnKlles.

Sur quels territoires l’empire 

colonial français s’étend-il ?



L’Afrique occidentale française

L’Afrique équatoriale française

Qu’est-ce que l’AOF et l’AEF ?.



Abd el-Kader (1808-1883)

Il commande les musulmans

algériens et prend la tête de la 

résistance face aux Français en 

1830

Qui est ce personnage ?



conquête et domination

d’un territoire par un autre.

Qu’est-ce que la colonisation ?



individu originaire du pays où 

il vit. 

Le terme désigne en par$culier 

les peuples colonisés, par 

opposi$on aux colons.

Qu’est-ce qu’un indigène ?



Terme du vocabulaire militaire et 

colonial. 

Après la conquête d'un territoire, les 

rébellions peuvent reme@re en cause 

l'ordre du conquérant. 

Elles nécessitent une intervenBon

armée pour assurer l'ordre et la 

maîtrise de la rébellion.

Qu’est-ce que la 

pacificaKon ?



la suppression.

Que veut dire 

« aboliKon » ?



fait de priver un individu de 

sa liberté et de le considérer 

comme une marchandise que 

l’on vend et dont on utilise la 

force de travail.

Qu’est-ce que l’esclavage ?



commerce d’esclaves noirs 

par les négriers africains, 

arabes et européens.

Qu’est-ce que la 

traite négrière ?



en février 1794, sous la 

Conven$on et pendant la 

période de la Terreur. 
C’est le Comité de Salut Public qui dirige 

alors la France, avec à sa tête 

Robespierre.

Quand l’esclavage est-il aboli 

pour la première fois en 

France ?



rétablir l’esclavage dans les 

colonies françaises

Quelle décision Napoléon 

Bonaparte prend-il 

en 1802 ?



Quand et par qui l’esclavage 

est-il définitivement aboli en 

France ?

En 1848, Victor Schoelcher

propose le décret d’abolition

définitive de l’esclavage en 

France, au nom des 

principes d’égalité, de liberté

et de fraternité



Qui est ce personnage ?

La reine Victoria (1819-1901)

Reine d’Angleterre de 1837 à 

1901, à la tête du plus grand 

empire colonial. 
Son long règne correspond à l’apogée de 

l’Empire britannique.



Qui est ce personnage ?

Joseph Gallieni (1849-1916)

Général et gouverneur

français. 

Il dirige la « pacifica$on » en 

Afrique de l’Ouest, au Soudan 

et en Indochine.



colonie créée par la métropole 

pour en exploiter les richesses

naturelles.

Qu’est-ce qu’une colonie 

d’exploitaKon ?



colonie dans laquelle la 

métropole envoie de 

nombreux colons (hommes et 

familles) qui s’y installent

durablement.

Qu’est-ce qu’une colonie 

de peuplement ?



domina$on militaire, 

poli$que, 

économique

ou culturelle

exercée par un pays sur un 

autre.

Qu’est-ce que 

l’Impérialisme ?



homme d’église chargé de 

converKr les populaKons 

au chrisKanisme.

Qu’est-ce qu’un 

missionnaire ?



Le Royaume-Uni

et la France

Quelles sont les deux 

principales puissances 

coloniales au XIXᵉ siècle ?



L’Indochine (Asie), 

l’Algérie et le Congo

(Afrique) 

Citez trois pays colonisés au XIXᵉ siècle 

sur deux continents différents.



pour développer leur commerce et 

exploiter les ressources des pays 

colonisés, pour diffuser la civilisaBon

occidentale en prétendant qu’elle est 

supérieure à celles des autres 

peuples, et ainsi que pour diffuser le 

chrisBanisme.

Pourquoi les Européens 

conquièrent-ils des colonies ?



par des gouverneurs et 

l’administraKon locale.

Par qui les colonies sont-

elles administrées ?



l’instauration du travail forcé et du Code 

de l’indigénat qui rend les peuples 

colonisés soumis aux colons. 

Les Européens imposent leur culture. 

Certains équipements sont construits pour 

les Européens sur place : hôpitaux, écoles, 

transports, etc.

Expliquez les conséquences de 

l’arrivée des Européens dans un 

territoire colonisé.


