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1 Le doc 1 est un. Extrait d’une histoire écrite fin de début XVIe par un Portugais. Il présente la 

volonté de conquête de la part de l’infant selon plusieurs arguments. D’abord est mis en 

avant ma soif de connaissance. Ensuite l’acquisition d’un monopole commercial avec les 

populations nouvelles à découvrir qu’il imagine pouvoir être chrétiennes. En troisième 

position l’historien évoqué la puissance des Maures c’est-à-dire des populations noires. 

Ensuite il cherche à avoir de l’aide dans la lutte contre les populations non chrétiennes 

d’Afrique. Enfin il cherche à étendre la chrétienté. Les motifs commerciaux sont donc bien 

présents mais les motifs religieux et politiques sont primordiaux. 

 

2 Les docs 2 et 3 sont de natures différentes. Le doc 2 est une carte de l’Afrique montrant la 

progression portugaise au XVe siècle. Le doc 3 est formé de 2 gravures de la fin du XVIe 

représentant des comptoirs. Ces deux docs montrent cette même réalité : les comptoirs qui 

sont des points d’appui côtiers dans lesquels les Portugais font du commerce. Ils ne 

cherchent apparemment pas à conquérir de grands territoires mais cherchent plutôt à 

multiplier les accès à la mer et aux différentes régions des différents continents… Afrique, 

Inde, Arabie….. La carte de l’Afrique montre que les Portugais ont visé des ports proches des 

Etats africains de l’époque… Ils ont peu à peu avancé vers de sud du continent, du Cap Vert 

au milieu du XVe siècle jusqu’au cap de Bonne Espérance en 1488. 

 

3 Sur les gravures, on distingue clairement des habitats soit indigènes (cases sur l’illustration 

de St Georges de la mine) soit européens (Ormuz). On observe également des fortifications. 

Sur les gravures, on distingue clairement des habitats soit indigènes (cases sur l’illustration 

de St Georges de la mine) soit européens (Ormuz). On observe également des fortifications. 

La présence portugaise est donc marquée par des bâtiments mais également par la présence 

des bateaux qui vont et viennent. 

 

4 Le port de Lisbonne se retrouve en lien avec les 3 continents : Amérique, Afrique et Asie. Les 

navires le fréquentant importent et exportent de grandes quantités variées de produits. On 

peut remarquer que les flux qui y arrivent sont composés de produits exotiques (soie, bois, 

sucre, épices...) mais également d’esclaves et de métaux précieux (or et argent). On 

s’aperçoit enfin que le commerce triangulaire est intégré à d’autres flux qui bénéficient 

surtout au Portugal.  


