
 4° Hist – Chap. 1 : L’Europe dans le monde au début du XVIIIème siècle 
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……… ……… 
……… 

Indes 

occidentales 

Indes 

orientales 

N………………… 

E……………….… 
 

N……………..… 

F…………….… 
 

Terres inconnues par les Européens 

Nom : ………………………………………………………………….. 



 Je sais respecter une consigne 

CONSIGNES NOTE 
1. Ecris au stylo bleu et en majuscules le nom des océans sur la carte. / 1.5 

2. Dans le livre ou dans un dictionnaire, cherche les définitions de comptoir et de colonie.  

Comptoir : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Colonie :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………………………………………………… 

/ 2 

3. Au crayon de couleur, colorie en bleu, la France, son empire colonial et ses comptoirs. / 1.5 

4. Au crayon de couleur, colorie en jaune, l’Espagne et son empire colonial. / 1 

5. Au crayon de couleur, colorie en rouge, le Royaume-Uni de Grande Bretagne, son empire colonial et ses comptoirs. / 1 

6. Au crayon de couleur, colorie en vert, le Portugal, son empire colonial et ses comptoirs. / 1 

7. Au crayon de couleur, colorie en orange, les Provinces-Unies et leur empire colonial / 1 

8. Au stylo noir, complète les pointillés afin de nommer les principaux comptoirs.  / 2 

9. A qui appartenait la Floride au début du XVIIIème siècle ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / 0.5 

10. A qui appartenait la Louisiane au début du XVIIIème siècle ?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / 0.5 

11. Dessine au crayon de couleur bleu les grandes routes maritimes. / 2 

12. Quelles marchandises les Européens vont-ils chercher aux Indes occidentales ?  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

/ 1 

13. Quelles marchandises les Européens vont-ils chercher aux Indes orientales ?  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

/ 1 

14. Où les comptoirs établis par les Européens sont-ils les plus nombreux ?  ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. / 1 

15. Ecris au stylo noir « Nouvelle France » et « Nouvelle Espagne » au bon endroit sur la carte.  / 0.5 

16. Donne un titre à cette carte /1 

SOIN et ORTHOGRAPHE / 1.5 

 / 20 
 

Question bonus : Pourquoi peut-on parler d’une forme de mondialisation du commerce au profit de l’Europe à partir du XVIIIème siècle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Non Acquis  Acquis

  


