
G.	Buatois,	Collège	du	Léman,	Genève,	Suisse,	2016/2017	
L’Empire	«	universel	»	de	Charles	Quint	»	:		

Objectifs	:	
n Localiser	les	conquêtes	du	XVIème	siècle	et	faire	apparaître	la	notion	d’Empire.	
n Etudier	les	conquêtes	espagnoles	en	Amérique	sur	les	Aztèques	et	les	Incas	
	
Exercice	1	:	Les	territoires	de	l’empire	de	Charles	Quint.	

Doc	1	:	Le	«	partage	du	monde	»	traité	de	Tordesillas	en	1494.		
	http://expositions.bnf.fr/marine/arret/03-5.htm			
	

	
	
Document	2	:	Les	territoires	de	l’empire	lors	du	couronnement	de														Doc	3	:	Allégorie	de	Charles	Quint		
Charles	de	Habsbourg	en	1519																																																																																vers	1604,	Rubens	

	 						
3/	Relève	les	territoires	hérités	par	Charles	de	Habsbourg	:		

	

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………………	
4/	Comment	devient-il	empereur	?	(sous	le	nom	de	Charles	Quint)	

	

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………………	
5/	Quels	sont	les	signes	d’un	empire	universel	sur	la	peinture	de	Rubens?	(document	3)	
	

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

1/	Où	sont	situées	les	
principales	colonies	?		
n espagnoles	:		
	

………………………………………..	
n portugaises	:		
	

………………………………………..	
	

2/	Les	espagnols	et	les	
portugais	développent-ils	la	
même	stratégie	?	
	

……………………………………………..	
	

……………………………………………..	
	

……………………………………………..	
	



G.	Buatois,	Collège	du	Léman,	Genève,	Suisse,	2016/2017	
Exercice	2	:	La	conquête	de	l’Empire	Aztèque	:	1519-1521	
Document	4	:	Cortès	et	Moctezuma	II	Manuscrit	du	XVIe	
siècle,	Lienzo	de	Tlaxcala	

	
6/	D’après	le	document	4	quelles	marchandises	
intéressent	Cortès	une	fois	arrivé	chez	les	Aztèques	?			

	
………………………………………………………………………………...…	
	
………………………………………………………………………………...…	
	
7/	Qui	peuvent	être	les	hommes	derrière	Cortès	et	la	femme	à	ses	côtés	sur	le	document	2	?		

	
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………	
8/	Pour	qui	est	pris	Charles	Quint	lorsque	les	espagnols	conquièrent	l’empire	Aztèque	?	

	
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………	
9/	Quels	sont	les	avantages	des	Espagnols	pour	la	conquête	de	l’Empire	Aztèque	?		

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

	
Doc	6	:	La	prise	de	Tenochtitlan,	la	capitale	
Codex	de	Lienzo	de	Tlaxcala,	15

10/	Dans	quelles	conditions	les	Aztèques	se	rendent-ils	aux	Espagnols	en	août	1521?	
	

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

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

Document	 5	:	 Un	 Aztèque	 évoque	
l’arrivée	des	Espagnols	:	
«	Quelques-uns	nous	ont	assurés	que	vous	étiez	

des	 dieux,	 que	 des	 bêtes	 farouches	 vous	

obéissaient,	 que	 vous	 teniez	 les	 foudres	 entre	

vos	 mains,	 et	 que	 vous	 étiez	 assoiffés	 d’or.	

Cependant	 je	 reconnais	 que	 vous	 êtes	 des	

hommes	 comme	 nous.	 Ces	 bêtes	 qui	 vous	

obéissent	 sont,	 à	mon	avis,	 de	grands	 cerfs	que	

vous	 avez	 apprivoisés.	 Cers	 armes	 qui	

ressemblent	 à	 la	 foudre	 sont	 des	 tuyaux	 d’un	

métal	que	 nous	 ne	 connaissons	pas,	 dont	 l’effet	

est	 	 pareil	 à	 celui	 de	 nos	 sarbacanes.	 Nous	

savons	que	le	prince	à	qui	vous	obéissez	descend	

de	 notre	 dieu	 Quetzalcoatl.	 Une	 prophétie	 dit	

qu’il	est	allé	conquérir	de	nouvelles	terres	à	l’est	

et	 qu’il	 a	 promis	 que	 ses	 descendants	

reviendraient.	»		

Hernan	Cortès,	La	Conquête	du	Mexique	
d’après	les	lettres	à	Charles	Quint,	La	

Découverte,	2007.	

Document	7	:	La	fin	des	Aztèques	
	«	 Dans	 les	rues,	sur	 les	places	on	ne	voyait	pas	autre	

chose	que	des	morts.	Cortès	permit	aux	Indiens	encore	

en	vie	d’aller	se	réfugier	en	terre	 ferme.	Pendant	trois	

jours	et	trois	nuits,	les	trois	chaussées	qui	rejoignaient	

la	 terre	 furent	 absolument	 couvertes	 d’Indiens,	 de	

femmes	et	d’enfants	sortant	à	la	file	sans	discontinuer,	

si	 maigres,	 si	 sales,	 si	 jaunes,	 si	 infects	 que	 c’était	

vraiment	 pitié	 de	 les	 voir	 (…)	 Le	 sol	 de	 la	 ville	 était	

partout	remué	pour	mettre	à	nu	les	racines	des	plantes	

que	les	assiégés	faisaient	bouillir	pour	leur	nourriture.	

Ils	 avaient	même	mangé	 l’écorce	 des	 arbres.	 Nous	 ne	

trouvâmes	 pas	 la	 moindre	 trace	 d’eau	 douce	 dans	 la	

ville,	seulement	de	l’eau	salée.	»	

	

D’après	Bernard	 Diaz	 del	 Castillo,	 Histoire	
véridique	 de	 la	 conquête	 de	 la	 Nouvelle-

Espagne,	La	découverte	Paris,	2009.	

	



G.	Buatois,	Collège	du	Léman,	Genève,	Suisse,	2016/2017	
Exercice	3	:	La	conquête	de	l’Empire	Inca	:	
	

	
	

									 	

	

11/	Explique	comment	Pizarro	réussit	à	capturer	l’empereur	Inca	Atahualpa	:	
	

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

12/	Relève	les	arguments	cités	par	Pizarro	pour	expliquer	de	la	victoire	espagnole	:	
	

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

	
Bilan	:	Pourquoi	l’Empire	de	Charles	Quint	peut-il	être	considéré	comme	«	universel	»	?	
	

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

Document	8	:	La	capture	de	l’empereur	Inca	par	le	conquistador	
Pizarro	:	
«	Pendant	toute	 l’action,	aucun	Indien	ne	fit	usage	de	ses	armes	 contre	 les	Espagnols	

tant	fut	grande	leur	épouvante	en	voyant	Pizarro	au	milieu	d’eux,	le	galop	des	chevaux	

et	en	entendant	tout	à	coup	les	décharges	de	l’artillerie.	C’étaient	des	choses	nouvelles	

pour	 eux,	 et	 ils	 cherchèrent	 plutôt	 à	 s’enfuit	 qu’à	 combattre.	 Pizarro	 retourna	 à	 son	

habitation	avec	son	prisonnier,	l’empereur	Atahualpa,	dépouillé	de	ses	vêtements	que	

les	Espagnols	lui	avaient	arrachés	en	essayant	de	le	faire	descendre	de	sa	litière.	C’était	

une	chose	si	merveilleuse	de	voir	un	prince	si	grand	et	si	puissant	fait	prisonnier	en	si	

peu	de	temps.	Pizarro	lui	dit	:	«		Ne	sois	pas	honteux	d’avoir	été	vaincu	et	fait	prisonnier.	
Nous	sommes	venus	par	ordre	du	roi	d’Espagne	conquérir	ce	pays	pour	que	tous	aient	la	
connaissance	de	Dieu	et	de	la	sainte	foi	catholique.	»	

D’après	Francisco	de	Jerez,	secrétaire	de	Francisco	Pizarro,	La	
conquête	du	Pérou,	XVIème	siècle	

Doc		9	:	Le	conquistador	Francisco	Pizarro	s’adresse	à	l’empereur	Inca	:	
L’empereur	Inca	Atahualpa	vient	d’être	capturé	pour	avoir	jeté	la	BiBle	à	Terre	
Ne	 sois	 pas	 honteux	 d’avoir	 été	 vaincu	 et	 fait	 prisonnier	 :	 les	 chrétiens	 que	 je	 conduis	 sont	 il	 est	vrai	 peu	 nombreux,	

néanmoins	 j’ai	 conquis	 avec	eux	 de	 plus	 vastes	 États	 que	 les	 tiens,	 et	 j’ai	 soumis	des	 princes	 plus	 puissants	 que	 toi	 à	

l’obéissance	de	mon	empereur	mon	maitre,	roi	d’Espagne	et	du	monde	entier.	Nous	sommes	venus	par	son	ordre	conquérir	

ce	 pays	 pour	 que	 tous	 aient	 la	 connaissance	de	 Dieu	 et	 de	 la	 sainte	 foi	 catholique	 ;	 nous	n’avons	 donc	 que	 des	 bonnes	

intentions.	

Francisco	de	Jerez,	Relation	véridique	de	la	conquête	du	Pérou,	1534.	


