
  

Quelles relations entretiennent les deux empires ?



  

Quelle relation entre les empires évoquent les traits bleus ? 
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Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

La mer Méditerranée est un espace de contact entre 
les deux empires : leurs navires empruntent des 
routes maritimes pour des échanges commerciaux.



  

Complète la légende (et repasse les routes maritimes).
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Décris et explique l’évolution de l’empire ottoman, en 
montrant qu’il menace l’empire de Charles Quint.
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Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Le jeune empire ottoman (né en 1299) s’étend 
rapidement dans toutes les directions, et menace 
l’empire de Charles Quint.
Les deux empires s’affrontent pour dominer l’Europe 
et contrôler les routes maritimes commerciales de la 
mer Méditerranée.



  

Note les territoires de l’empire ottoman.

Nom dates empire religion

Soliman le 
Magnifique

1520
-

1566

sultan de l’empire ottoman

islam

Le sultan Soliman, 
Hans Eworth, 1549

(aujourd’hui Turquie, Balkans, Proche-
Orient, Égypte, nord de l’Afrique)



  

Place cette bataille sur la carte.

www.wikipedia.org

Le sultan ottoman Mehmed II 
prend la ville de Constantinople 
et en fait sa capitale, renommée 
Istanbul : c’est la fin de l’empire 

byzantin. 

(Entrée du sultan Mehmet II à 
Constantinople le 29 mai 1453,
Jean-Joseph Constant, 1876)



  

Place cette bataille sur la carte.

www.wikipedia.org

Soliman remporte la bataille de Mohács, 
Hongrie, 1526 (enluminure ottomane, XVIe s.)



  

Place cette bataille sur la carte.

histoireislamique

Soliman le Magnifique fait le siège 
de Vienne, en Autriche, mais échoue 

à prendre la capitale de l’Empire 
romain germanique, 1529,

(enluminure ottomane, XVIe siècle)



  

Place cette bataille sur la carte.

www.wikipedia.org

La flotte de Charles Quint prend la ville de Tunis à 
Barberousse, chef de la flotte de Soliman, 1535 

(gravure de Frans Hogenberg)



  

Place cette bataille sur la carte.

www.wikipedia.org

La flotte ottomane subit 
une lourde défaite navale à 
Lépante, dans le golfe de 
Patras, en Grèce, face à la 

flotte chrétienne, 1571

(Allégorie de la bataille de 
Lépante,

Paul Véronèse, 1571)



  

ed do eiusmod tempor incididunt

www.wikipedia.org

La flotte ottomane du sultan Sélim II, fils 
de Soliman, reprend la ville de Tunis, au roi 

d’Espagne Philippe II, fils de Charles 
Quint, 1574 (gravure de Frans Hogenberg)

Place cette bataille sur la carte.



  

Place ces batailles sur la carte.
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Voici ce qui était attendu.
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Place ces batailles sur 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

1 / 1453 / Les Ottomans prennent Constantinople : c’est la fin de 
l’empire byzantin.

1 2

2 / 1529 / Les Ottomans font le siège de Vienne mais échouent à 
prendre la capitale de l’Empire romain germanique.



  

Note la synthèse.

Au XVIe siècle, deux empires s’affrontent pour 
dominer l’Europe et contrôler les routes maritimes 
commerciales de la mer Méditerranée : l’empire 
chrétien de Charles Quint et l’empire ottoman du 
sultan Soliman le Magnifique.
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