
Fiche élève 
Classe de Seconde – Histoire  

Thème 1 : Le monde méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen-Age –  
Chapitre 2 : La Méditerranée médiévale – PPO : Venise, grande puissance maritime et commerciale 

 
Les fiches sont distribuées au fur et à mesure de l’avancement du travail. 
 

COURS 

Bien située sur la mer Adriatique, Venise apparaît dès le X° s comme un intermédiaire incontournable entre les 
différentes civilisations méditerranéennes. Elle devient la principale ville marchande de la Méditerranée.  
Venise a développé un véritable empire commercial dans le bassin méditerranéen par des comptoirs (déf p. 78) et en 
passant des accords commerciaux. Ses marchands ont mis au point de nouvelles formes de contrats qui stimulent le 
commerce. Sa monnaie, le ducat, est la principale monnaie d’échange en Méditerranée. Elle a créé des relations 
privilégiées avec l’Empire byzantin : le traité de 1082 accorde à Venise un comptoir à Constantinople et le droit de 
commercer dans l’Empire sans payer de taxes. Durant les Croisades, elle transporte des croisés et obtient des 
comptoirs dans les Etats latins d’Orient.  
Grande puissance commerciale et maritime, elle devient aussi une puissance politique. En 1204, elle détourne la 4ième 
croisade vers Constantinople pour se débarrasser d’une rivale : la ville est pillée et Venise s’empare de territoires 
byzantins le long de la côte Adriatique, en Grèce et en Crête. 
Venise est une République dirigée par les doges (déf p. 82) qui disposent d’un grand palais sur la place Saint-Marc 
(palais des doges) et sont assistés d’un grand conseil. Les marchands vénitiens ont construit des palais-entrepôts le 
long du grand canal de la ville.  
Pour illustrer : docs 1 et 2 p. 82 

 
 

CONSIGNES GENERALES 
Pour ce travail, vous disposerez : 

- Du cours « Venise, grande puissance commerciale et maritime » 
- De 2 documents accompagnés de 2 questions (partie 2) 

 
Il s’agira donc d’analyser les documents en suivant les questions et en expliquant ce que vous avez trouvé 
dans les documents avec les connaissances du cours. 
 
1ère partie du travail : en classe 
Etape 1 :  

- Lire et identifier les documents (noter rapidement les informations, qui seront nécessaires pour l’intro) 
- Lire la consigne 

Etape 2 :  
- Dans le tableau, relever les éléments des documents permettant de traiter chaque partie de la consigne 

(colonne de gauche)  
- Puis ce qui dans le cours permet d’expliquer les informations relevées (colonne de droite) 

 

 Je vois dans les docs… Les connaissances du cours pour expliquer 

Puissance 
commerciale 
de Venise 

 
 
 
 

 

Relations 
Venise-
Empire 
byzantin 
 

  

 



2ième partie du travail : à la maison 
Rédiger l’analyse de documents selon les consignes suivantes :  
- En introduction : présenter les docs puis annoncer le plan 
- Développement : 1 paragraphe par idée 
- Conclusion facultative 
 
Coup de pouce : les phrases en italiques ci-dessous peuvent vous guider pour démarrer votre rédaction  
Dans l’intro :     

- Pour commencer : 
Les deux documents proposés traitent de Venise au XIIe siècle. Le premier est… 

- Pour annoncer le plan :  
Ces documents permettent de rendre compte de la puissance commerciale de Venise et de l’impact sur ses 
relations avec l’Empire byzantin.  
 
Dans le développement :  

- Pour commencer : 
La 1ere partie : Au XIIe s, Venise est une ville commerciale puissante.  
La 2ème partie : Cette puissance envenime les relations entre Venise et Constantinople 
 
Dans la conclusion :  

- Pour commencer : 
Au travers de ces 2 documents, … 
 
 

 

 

DOCUMENTS  
Analyse de documents : Venise, grande puissance maritime et commerciale 

 
Consigne : Analysez les documents pour montrer qu’ils témoignent de : 

- La puissance commerciale de Venise 
- L’impact de cette puissance sur les relations entre Venise et l’Empire byzantin  

 
Document 1 :  

L’An du Seigneur 1182 […] 
Nous attestons, nous Enrico Vidal de Mazzorbo et Giacomo Badoer, de la paroisse Santa Maria Maddalena, 
que par le passé nous rendant de Corinthe à Constantinople avec la nef (1) de laquelle Domenico di Gregorio 
était pilote […], alors que nous doublions la Mangana (2), sur ordre du Seigneur empereur de Constantinople, 
une de ses galères (3) vint à notre rencontre et nous prit en otages et […] nous enleva avec tous nos 
compagnons qui étaient avec nous sur cette nef, seulement avec les vêtements que nous portions et nous 
conduisit en captivité à Raidestos (4), gardant à sa disposition et en son pouvoir toute la cargaison. Nous 
déclarons cela par témoignage.  

 
Document de commerce vénitien, XI°- XIII° siècle 

 
(1) Bateau à voile 
(2) Promontoire sud de la ville de Constantinople 

(3) Bateau à rames et voile, armé 
(4) Ville non loin de Constantinople 

 

                       

 

 

 

 

 



Document 2 : Le réseau commercial vénitien au XII° siècle 
 

 

 

 

                             Venise 
                                    

                              Comptoirs vénitiens 

                   Autre port (1 : Corinthe) 
 

                   Route des navires vénitiens  

 

 

 

 


