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À partir du milieu du XIXème siècle, les États européens 
conquirent des états en Asie et en Afrique. Ils étaient 

poussés par différentes motivations : 

 

- Des raisons économiques : Ils avaient besoin de matières 

premières pour leurs industries et de nouveaux 
débouchés pour leurs productions. 

 

- Des raisons politiques : chaque pays souhaitait manifester 

sa puissance en se constituant un vaste empire colonial. 

 
- Des raisons idéologiques : les Européens voulaient faire 

connaître l’Evangile et apporter leur civilisation au monde 
entier. 
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Quels sont les principaux continents colonisés  par les Européens ? 

 
Quelles sont les colonies de la France ? 
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Que vont - ils chercher ? 

Principales matières premières 
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Que vont - ils vendre ? 

Principaux produits                

industriels  



Les populations indigènes ne sont pas considérées comme étant à égalité avec 
les Européens, elles doivent travailler pour les colons et obéir aux lois qu’on 
leur impose. Les colons veulent civiliser les indigènes pour qu’ils deviennent 
comme eux.  

Les populations locales 

  Ecole primaire dans un village d'Afrique occidentale en 1906 

Exploitation de café au Cameroun 



Les Européens se partagent la Chine. 

Le lion britannique, symbole de l’empire 

Quelques caricatures 

L’Europe divisée : l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie face à 
l’alliance franco-russe.  


