
  

Lis ce texte et observe cet extrait vidéo.

Secrets d’histoire, Moi Charles Quint, 
maître du monde, France 2, 2013

Charles de Habsbourg dit Charles Quint, né le 24 février 1500 à Gand 
(en Belgique actuelle, Pays-Bas des Habsbourg au XVIe siècle), et mort 
le 21 septembre 1558 au monastère de Yuste (Espagne), prince de la 
maison de Habsbourg, élu empereur de l’Empire romain germanique 
en 1519, est le monarque chrétien le plus puissant de la première moitié 
du XVIe siècle.
D’après Wikipedia.

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-5e-videos/5h6-a4-secrets-dhistoire-stephane-bern-presente-cq/


  

De quelles dynasties Charles de Habsbourg est-il 
l’héritier ?

« Nobles dames et gentils seigneurs, Son Altesse impériale 
Charles Quint, empereur du Saint Empire romain 
germanique, roi d’Aragon, de Castille [en Espagne], de 
Naples et de Sicile [en Italie], duc des Pays-Bas 
bourguignon, et archiduc d’Autriche. »
Extrait de « Secrets d’histoire, Moi Charles Quint, maître du 
monde », France 2, 2013



  

Voici ce qui était attendu.

Nom dates empire religion

Charles 
Quint

(Charles de 
Habsbourg)

. héritier de plusieurs dynasties 
européennes : Espagne, Autriche, 
Pays-Bas, Naples et Sicile…



  

En 1519, Charles de Habsbourg est élu empereur, sous le 
nom de Charles Quint. Comment s’appelle son 
empire ? De quel empire est-il l’héritier ? 

Secrets d’histoire, Moi Charles Quint, 
maître du monde, France 2, 2013

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-5e-videos/5h6-a4-secrets-dhistoire-cq-elu-empereur/


  

Voici ce qui était attendu.

Nom dates empire religion

Charles 
Quint

(Charles de 
Habsbourg)

1519
-

1558

. héritier de plusieurs dynasties 
européennes : Espagne, Autriche, 
Pays-Bas, Naples et Sicile…
. élu empereur du Saint Empire 
romain germanique (1519)



  

En tant que roi d’Espagne, à la tête de quelles 
possessions est-il enfin à la tête ?

Bordas 2016

Mappemonde de Pierre Descelliers, 1550



  

Voici ce qui était attendu.

Nom dates empire religion

Charles 
Quint

(Charles de 
Habsbourg)

1519
-

1558

. héritier de plusieurs dynasties 
européennes : Espagne, Autriche, 
Pays-Bas, Naples et Sicile…
. élu empereur du Saint Empire 
romain germanique (1519)
. à la tête des colonies espagnoles du 
Nouveau Monde



  

Quelle est la religion de l’empire de Charles Quint ?

expositions.bnf.fr

Le couronnement de Charles Quint par le pape, 1530, Bologne



  

Voici ce qui était attendu.

Nom dates empire religion

Charles 
Quint

(Charles de 
Habsbourg)

1519
-

1558

. héritier de plusieurs dynasties 
européennes : Espagne, Autriche, 
Pays-Bas, Naples et Sicile…
. élu empereur du Saint Empire 
romain germanique (1519)
. à la tête des colonies espagnoles du 
Nouveau Monde

christianisme



  

Complète l’axe chronologique.

 1 520  1 570

Charles Quint
(1519-1558)

 1 530  1 540  1 550  1 560 1 510 1 500 1 490 1 480 1 470 1 460 1 450



  

La Méditerranée au XVIe siècle

Colorie les possessions de  Charles Quint en rose.

Hatier  2016



  

La Méditerranée au XVIe siècle

Voici ce qui était attendu.

Hatier  2016



  

La Méditerranée au XVIe siècle

Repasse les limites du Saint Empire en rouge.

Hatier  2016



  

La Méditerranée au XVIe siècle

Voici ce qui était attendu.

Hatier  2016



  

La Méditerranée au XVIe siècle

Encadre en rouge la capitale du Saint-Empire.

Hatier  2016

Vienne

capitales des empires



  

Quel est l’empire de Soliman le Magnifique ?



  

« Moi qui suis, par la grâce d’ [Allah], par les miracles sacrés de 
Mohammed, le sultan [de l’empire ottoman], l'ombre de Dieu 
sur la terre, le sultan de la mer Blanche, de la mer Noire, de la 
Romélie, de l'Anatolie [Turquie], de la Caramanie, du pays de 
Roum, de Zulcadrié, du Diarbekr, du Curdistan, de 
l'Azerbaïdjan, de la Perse, de Damas, d'Alep, du Caire, de la 
Mecque, de Médine, de Jérusalem, de toute l'Arabie, du Yémen 
et d’autres régions que mes nobles ancêtres conquirent par la 
force de leurs armes, et que j’ai également conquises avec mon 
glaive flamboyant et mon sabre victorieux, sultan Soliman ».
D’après une lettre de Soliman le Magnifique (1494-1566), sultan 
de l’empire ottoman (1520-1566), à François Ier, 1526, Istanbul 
(ancienne Constantinople)

Lettre de Soliman le Magnifique à François Ier, 1526, Istanbul

Prends connaissance de ce premier document.



  

Thomas Sotto - Mais son empire à lui est déjà gigantesque, non ?
Franck Ferrand – A oui, d’ailleurs on a peut-être un peu trop 
tendance à le réduire à la Turquie actuelle. A l’époque, la 
puissance ottomane s’étend sur tout le pourtour de la 
Méditerranée, Afrique du Nord incluse, sauf le Maroc, et sur une 
partie de la péninsule arabique jusqu’à Aden. Et au nord, ça va 
loin : ça s’arrête qu’à Vienne ! C’est prodigieux cet empire.
Extrait de « 6 novembre 1494 : naissance du futur Soliman le 
Magnifique »

Prends connaissance de ce second document.

Au cœur de l’histoire, Franck Ferrand, 
Europe 1, 6 novembre 2014*

* clic à 1’28

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-5e-videos/5h6-a4-franck-ferrand-presente-soliman/


  

Le sultan Soliman, 
Hans Eworth, 1549

Prends connaissance de ce dernier document.

Nathan  2016



  

Présente Soliman et son empire.

Nom dates empire religion

Le sultan Soliman, 
Hans Eworth, 1549



  

Présente Soliman et son empire.

Nom dates empire religion

Soliman le 
Magnifique

1520
-

1566

sultan de l’empire ottoman
(…………………………………………………….)

islam

Le sultan Soliman, 
Hans Eworth, 1549



  

Complète l’axe chronologique.

 1 520  1 570

Charles Quint
(1519-1558)

Soliman le Magnifique
(1520-1566)

 1 530  1 540  1 550  1 560 1 510 1 500 1 490 1 480 1 470 1 460 1 450



  

La Méditerranée au XVIe siècle

Colorie l’empire de Soliman en verts.

Hatier  2016

capitales des empires

Vienne



  

La Méditerranée au XVIe siècle

Voici ce qui était attendu.

Hatier  2016

capitales des empires



  

Encadre en rouge la capitale de l’empire ottoman.

Hatier  2016

Istanbul

La Méditerranée au XVIe siècle

capitales des empires
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