
Fiche de l’ouverture de l’Europe sur le monde au XVIIIe siècle 

 
Exercices à faire sur le cahier. 

Attention à la qualité de la rédaction et à l’orthographe.                   

Ne pas oublier les majuscules, la ponctuation. 
 
1. Influence du commerce « mondial » sur l’Europe 

 
a) Reliez les objets et les formes d’art. (Histoire des Arts)
Objets  

• Eventail 
• Secrétaire à abattant 

• Soucoupe 
• Boite à thé/théière 
• Le jardin chinois de Boucher 

• Indiennes 
• Pendules 
• Le déjeuner de Boucher 

Formes d’art 

 

• Mobilier 
• Orfèvrerie 
• Céramique 

• Peinture 
• Arts de la mode 

  
b) Quels sont les continents qui ont influencé l’Europe ? 
c) En observant, notamment les peintures et les commentaires des documents, quelle classe 

sociale bénéficie de cette influence ? Argumentez votre réponse en utilisant les documents. 
d) En observant la marquise de Pompadour (10), quelles sont les deux influences étrangères que 
vous percevez ? 

e) Quelles sont les nouvelles techniques utilisées (n°5 et n°7) qui viennent « d’ailleurs » ? 
f) Observez l’image n° 5 et l’image n° 13. Quels sont les éléments qui montrent les nouvelles 
habitudes de consommation de certains Européens ?  

 
2. Influence de l’Europe sur le monde 

 

a) Dans quels domaines se fait sentir l’influence de l’Europe (n° 14 à 17) ? 
b) Observez les deux dernières images du diaporama. Qu’est ce qui est étonnant sur ces images 

et en quoi, peut-on voir l’influence des Européens ? 
c) Dans l’avant dernière diapositive (peinture de Brunias), comment sont habillés les femmes et 
les hommes de couleur ? Pouvez-vous rapprocher ce vêtement d’une autre influence et laquelle ? 

 
3. Faites une petite conclusion sur la double influence qui existe au XVIIIe siècle (influence du 
monde sur l’Europe et influence de l’Europe sur le monde). 

Compréhension du sujet, 
des questions  

 
 

Respect des consignes  
 

Utiliser différents 
langages 

 

Rédiger correctement   


