
PPO2 : Colbert développe une politique maritime et mercantiliste et fonde les compagnies des 
Indes et du Levant 
Consigne : Présentez les documents et replacez-les dans leur contexte. En les analysant, vous 
mettrez en évidences les domaines dans lesquels la politique économique de Colbert se manifeste 
et vous montrerez que celle-ci renforce la puissance du royaume de France. 

 

Point méthode : Analyser un document en Histoire : 
- on débute par des références au document : des citations, des descriptions… 
- on explique ces références par des connaissances :   

> des notions et leurs définitions 
> des événements et leurs dates 
> des personnages ou des chiffres 

 

• L’analyse des deux documents peut être faite dans le tableau ci-dessous : 
 

Citations Explications 
1. Les domaines de la politique économique de Colbert 
Dans le document 1 : 
- « l’abondance d’argent dans un État » 
 
- « Ce sont là les mines de notre royaume, à la 
conservation desquelles il faut soigneusement 
travailler » 
 
- « nous pourrions aller prendre dans les Indes 
orientales et occidentales (…) d’où nous 
rapporterions par nous-même les 
marchandises » 
 
Dans le document 2 : 
- u Louis XIV visite la Manufacture des Gobelins, 
en compagnie de v Colbert  
 
- On y voit une y tapisserie, qui a été roulée pour 
être transportée 
 
- On voit aussi de nombreux objets précieux : w 
pièce d’orfèvrerie, x pièce d’argenterie, z table 
en marqueterie et bois précieux 
 

 
 

2. Une politique qui renforce la puissance du royaume de France 
Dans le document 1 : 
- « de sa grandeur et de sa puissance » 
- « de la grandeur et de la puissance de l’État » 
- « la grandeur et la puissance de l’État » 
 
Dans le document 2 : 
- Des objets précieux : w pièce d’orfèvrerie, x 
pièce d’argenterie, z table en marqueterie et 
bois précieux… 
 
- À l’arrière-plan, { un tableau célébrant une 
victoire de Louis XIV 
 

  

 


