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Rappel :

Sacre : cérémonie par laquelle un haut personnage
devient un souverain et reçoit la protection de Dieu.

Temps modernes : époque historique qui va de la fin
du Moyen Âge (1492) à la Révolution Française (1789).
On nomme aussi cette époque l’Ancien Régime.

Droit divin : cette expression désigne une monarchie
où le Roi est choisi et protégé par Dieu. Obéir au roi
revient à obéir à Dieu.

Souverain : personne qui commande et qui n’est
commandée par personne (c’est un chef sans chef).
Aux temps modernes, c’est un empereur, un roi, un
prince, un duc.

Cour : lieu où vit le Roi et d’où il gouverne son royaume.
Versailles : capitale de la France durant l’Ancien
Régime. le Roi Louis XIV fait construire un château où
il installe sa Cour et d’où il gouverne son Royaume.
Versailles sert de modèle pour toute l’Europe.

Monarchie : système politique (manière de commander)
où le pouvoir appartient à une seule personne.
Monarque : personne qui gouverne seule (un roi, un
prince, un duc). Le monarque est le souverain.

Sujet : personne qui vit sous l’autorité d’un monarque.
Ordre : catégorie de la population du Royaume de
France sous l’Ancien Régime.

Monarchie absolue : système politique (manière de
commander) où le pouvoir appartient à une seule
personne qui l’exerce sans partage ni contrôle.

Clergé : catégorie de la population du Royaume de
France sous l’Ancien Régime dont la fonction est de
servir Dieu.

Absolutisme : manière de commander où tout le
pouvoir appartient, sans partage (mais avec des
règles) à une seule personne.
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Noblesse : catégorie de la population du Royaume de
France sous l’Ancien Régime dont la fonction est de
faire la guerre.

25 – Commerce triangulaire : échanges
commerciaux entre l’Europe, l’Afrique et les
Amériques. La traite des noirs en fait partie.

Tiers état : catégorie de la population du Royaume
de France sous l’Ancien Régime dont la fonction est de
travailler et payer les impôts.

26 – Armateur : personne qui équipe et possède des navires.

Dynastie : famille de rois, de personnages puissants.
___________________________________________

28 – Colonies : territoire et population contrôlés par
une puissance (européenne au XIXe et XXe siècles)
qui en tire des richesses.

CHAPITRE PREMIER : LʼEUROPE, LE MONDE ET LA MER
DURANT LES TEMPS MODERNES

29 – Comptoirs : entrepôt situé sur le littoral* qui
sert de lieu de rencontre et d’échanges entre
marchands européens et population indigènes.

27 – Produits coloniaux : produits en provenance des
territoires découverts et exploités par les Européens.

21 – Négrier : personne qui achète et vend des esclaves.

30 – Indigènes : ce terme désigne les populations
des territoires découverts par les Européens.

22 – Navire négrier : navire dans lequel sont
chargés les esclaves ensuite déportés d’Afrique aux
Amériques. Le film Amistad rend bien compte de cela.

31 – Compagnie commerciale : entreprise dont le
but est de développer le commerce entre la métropole
et les comptoirs ou des territoires découverts.

24 – Traite des noirs : achat, déportation, vente
comme esclave et mise au travail d’Africains dans des
plantations américaines par des Européens de la fin du
XVe s. à la première moitié du XIXe.

31b – Métropole : ce terme désigne à la fois une ville
principale mais aussi un territoire central par rapport à
des territoires éloignés, des îles, des colonies.
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31c – Outre – mer : expression qui désigne les
possessions de la France au – delà des mers.

38 – Manufacture : nom que portent les entreprises
industrielles au XVIIIe siècle. Au XIXe, on parle d’usines.

32 – Contrebande : achat de produits de manière
clandestine afin d’éviter l’exclusif colonial (33) ou le
paiement de taxes.

39 – Marron : esclave noir qui s'est enfui. Le
marronage est la fuite des esclaves.
40 – Nègre : terme péjoratif, raciste qui n'est plus
employé. Durant les temps modernes, ce terme n'est
pas tout le temps péjoratif et est un synonyme de noir.

33 – Exclusif colonial : interdiction faite aux
habitants des colonies d’acheter des produits à
d’autres marchands que ceux de la métropole.

41 – Abolitionnistes : personnes qui veulent
supprimer la traite des noirs et l'esclavage.

34 – Missionnaire : homme d’Église (membre du
clergé, 13) qui vont parler de la religion chrétienne à
d’autres peuples afin de les convertir à celle – ci.

42 – Proue : avant du navire.

35 – Évangéliser : parler des Évangiles (la vie de
Jésus) afin de convertir des personnes, des
populations entières.

43 – Poupe : arrière du navire.

36 – Hugo Grotius : juriste hollandais du XVIIe siècle
qui défendit l'idée de liberté de navigation et de
commerce sur les mers.

45 – Tribord : côté droit d'un navire en regardant
vers la proue.

44 – Bâbord : côté gauche d'un navire en regardant
vers la proue.

46 – Frégate : navire de taille moyenne, plutôt
rapide. Une frégate est armée de canons. L'Hermione,
le navire avec lequel La Fayette a traversé l'Atlantique
et qui a été reconstitué est une frégate. Un site est
consacré à cette reconstitution.

37 – Or blanc : autre nom de la porcelaine. Les
Européens en faisaient venir de Chine.
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47 – Arsenal : lieu où l'on fabrique des navires.

58 – Radouber : entretenir la coque d’un navire. Un
arsenal (47) dispose pour cela de bassins de radoub.

48 – Galère : navire propulsė par des rameurs (ce sont
des galériens, des hommes qui ont été condamnės à
une peine de galère. Leur vie est très dure).

59 – Mâts : les quatre mats principaux d'un navire
(de la proue vers la poupe) sont le mât de beaupré,
de misaine, le grand mât et le mât d'artimon. Une
frégate possède ces quatre mâts.

49 – Nœud : unité de mesure de la vitesse sur mer,
un nœud équivaut à un mille marin à l’heure (51).
50 – Tonneau : unité de mesure des volumes dans la
marine. Cela indique la capacité à transporter des charges.
51 – Mille marin (ou nautique) : unité de mesure
des distances sur mer. Il est égal à 1852 mètres.
52 – Calfatage : imperméabilisation de la coque d'un navire.
53 – Corsaire : civil qui mène une guerre navale pour
son gouvernement. Il a obtenu pour cela des lettres
de course.
54 – Lettre de course : en France, lettre du Roi qui
autorise un civil à faire la guerre sur mer contre les
ennemis du royaume.
55 – Pirate : personne qui attaque des navires pour
son enrichissement personnel.
56 – Sextant : instrument de mesure pour calculer la
position d'un navire sur la mer. L'octant est
l'instrument qui l'a précédé.
57 – Gréement : ensemble des mâts d'un navire.
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