
A la fin du Moyen Âge, les Européens désirent
découvrir de nouvelles terres pour mieux
connaître la Terre et ses continents.
Ils veulent aussi que tous les peuples du monde
deviennent chrétiens.
D’autre part, les Européens cherchent des
routes nouvelles pour faire du commerce avec
l’Asie.
A la fin du XVème (15) siècle, les Portugais longent
les côtes de l’Afrique et franchissent le cap de
Bonne-Espérance.
En 1498, le portugais Vasco de Gama atteint
l’Inde en passant par cet itinéraire.
L‘italien Christophe Colomb, au service des rois
d’Espagne, navigue pour sa part vers l’ouest et



Très vite, les Européens cherchent à s’implanter au Nouveau Monde. C’est le début d’une
conquête qui durera jusqu’à la fin du XVIIIème (18) siècle.
Dès les années 1500, les Espagnols et les Portugais s’installent en Amérique du Sud
(Brésil, Pérou, Mexique). Les Portugais établissent des comptoirs sur les côtes d’Afrique
et d’Asie et colonisent le Brésil.
Les Français et les Anglais se sont aussi lancés dans l’aventure. En 1534, Jacques
Cartier, un navigateur breton, découvre les côtes du Canada.
Les Portugais et les Espagnols gouvernent les territoires qu’ils ont conquis. Ils font
travailler les Amérindiens pour exploiter les mines d’argent et d’or ou cultiver des terres.
La population des Amérindiens diminue de près de 90% à cause de ces conditions de
travail, des guerres et surtout des maladies importées par les Européens.

débarque aux Antilles en 1492. Il se croit arrivé en Inde. En fait, il découvre l’Amérique.
En 1519, Magellan et son équipage prouvent que la Terre est ronde en effectuant le 1er

tour du globe.



Pour remplacer les Amérindiens, les Européens décident alors d’importer des esclaves
africains, en particulier pour travailler dans les plantations de canne à sucre au Brésil ou
aux Antilles.
Les Européens organisent un commerce en 3 étapes (Europe-Afrique-Antilles) qui a été
appelé « commerce triangulaire ».

 Comptoir : établissement de commerce appartenant à un pays étranger.
 Coloniser : s’installer dans un autre pays pour le gouverner et en retirer des

richesses.

Des navires appelés « négriers »
quittent l’Europe en direction de
l’Afrique centrale. Ils emportent
avec eux des armes, des étoffes
(tissus), de l’alcool et des
pacotilles (petits objets sans
valeur).
Une fois arrivés en Afrique, les
Européens achètent des Noirs
(appelés « les nègres ») ou les
échangent contre les
marchandises qu’ils ont
apportées. Parfois, ils ne les
« achètent » pas, mais vont
directement les capturer dans
leurs villages, en pleine nuit. Ils les
enchaînent et les font monter sur les bateaux, en direction des Antilles.
Dès leur arrivée aux Antilles, les Noirs sont vendus à de riches hommes blancs. Ceux-ci
en font des esclaves. Souvent maltraités, les Noirs travaillent très dur dans des champs
de coton, de café, de tabac ou de canne à sucre. Les Européens achètent tous ces
produits, et retournent les vendre très cher dans leurs pays. Les propriétaires des
bateaux qui organisaient ce commerce triangulaire gagnaient beaucoup d’argent.
La traite des Noirs se poursuit jusqu’au milieu du XIXème (19) siècle.


