
Correction de l'étude de document sur le port de Lorient
1• De quel siècle date la gravure ? (1point)
La date indiquée sur le document est 1776, il s'agit donc du XVIIIe siècle.

2• Quelles activités sont présentées ? (2 points)
On voit le chargement et le déchargement des navires avec des chaloupes, il n'y en pas d'amarrés.
La machine à mâter sert à placer les mâts sur les navires à voiles, le bassin du premier plan est un
radoub. C'est un port de commerce, les grandes maisons sont peut-être celles d'armateurs, le soldat
dans la guérite montre que c'est aussi un port militaire (drapeau blanc de la "Royale" sur la
chaloupe).

3• Dans quel pays se trouve ce port ? (1point)
C'est un port français spécialement créé pour la Compagnie des Indes orientales.

4• Vers quelles destinations vont les navires qui partent du port (route maritime) ? (3 points)
La Compagnie des Indes orientales pratique le commerce vers l'Asie : les navires partent de l'Océan
Atlantique, contournent l'Afrique pour arriver dans l'Océan Indien et rejoindre les comptoirs
comme Pondichéry.

5• Cite quatre autres puissances maritimes européennes. (4 points)
Les Anglais (Grande-Bretagne), les Néerlandais (Provinces-Unies),  les Espagnols et les Portugais
pratiquent aussi le grand commerce maritime.

6• Cite trois autres routes maritimes. (3 points)
La route anglaise va vers l'Amérique du Nord, la route des alizés est celle qui permet le commerce
triangulaire et la traite des noirs et la route espagnole relie l'Asie à l'Amérique au travers de l'Océan
Pacifique.

7• Quels sont les principaux produits tropicaux qui arrivent en Europe ? (4 points)
Le coton, le sucre, le café, le tabac, les épices et la soie de Chine arrivent en Europe par la mer, la
durée du voyage ne permet pas le transport de fruits).

8• Le commerce des grandes compagnies maritimes est-il rentable ? (2 points)
Pour la dernière question, utilise ce que tu as constaté en faisant les exercices.
La compagnie néerlandaise des Indes fait de gros profits sur les épices et le textile, les Français
exportent beaucoup de sucre des Antilles, c'est un commerce très rentable, les armateurs deviennent
de puissants financiers.
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