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A partir du XVème
siècle, les progrès
scientifiques et les
nouvelles
connaissances rendent
les voyages maritimes
lointains plus sûrs.
Portugais et Espagnols
partent à la
découverte de
nouveaux territoires et
de populations aux
modes de vie
différents. Le monde
connu s'élargit

Dès le XVIème siècle, Portugais et Espagnols conquièrent et colonisent par la force les
territoires qu'ils découvrent.
Les populations indigènes sont soumises et réduites en esclavage. Les ressources sont pillées,
enrichissant l'Europe.
Ce mouvement d'expansion se poursuit à travers le monde tout au long des XVIème et XVIIème
siècles.
D'autres nations cherchent à leur tour à s'approprier une partie des territoires et des richesses
du Nouveau Monde. De vastes empires coloniaux se constituent.

Après un ralentissement au XVIIème siècle, les
voyages d'exploration reprennent au XVIIIème. S'ils
restent des occasions de conquérir et d'exploiter
de nouveaux territoires, ils permettent également
d'enrichir les connaissances scientifiques.
A la fin du XVIIIème siècle, on connaît la
configuration de la Terre, ainsi que les formes des
continents et des océans. Toutefois l'intérieur des
continents n'est pas encore explorer.

