
Les mondes lointains
La Chine des Han ou l’Inde des Gupta

3 heures

Choix : la Chine des Han

I. A L’ORIGINE DE LA ROUTE DE LA SOIE  

Peinture murale, grotte n°323 de Mogao, province du Gansu, vers 705-713 après J.-C.

Mais le général Zhang Qian est capturé par les Xiongnu et devient leur esclave.
Au bout de 10 ans, il s’enfuit. Il séjourne alors dans le royaume du Ferghana dont il découvre 
les « chevaux célestes », puis se rend chez les Yuezhi avec lesquels il ne réussit pas à nouer 
d’alliance. De retour en Chine, il raconte à l’empereur ses découvertes. Wudi décide de le 
renvoyer en mission afin d’établir des relations commerciales avec les peuples de l’Ouest.

Doc. 1  L’empereur Wudi à la recherche d’une alliance militaire

Zhang Qian
Jeune officier de la garde du palais,  il 
a dans les mains le permis remis par 
l’empereur  pour  son  expédition  en 
Asie  centrale.  99  hommes 
l’accompagnent,  des  officiers  et  des 
soldats.
 

L’empereur Wudi (140 à 87 avant J.-C.)
Vers 140 avant J.-C., il envoie Zhang Qian  auprès des 
Yuezhi, afin de nouer une alliance contre le puissant 
peuple  nomade  des  Xiongnu  qui  harcèle  l’empire 
chinois au Nord.



1) Souligne en bleu les différents personnages et leur fonction.

2) Entoure  en  rouge  les  raisons  pour  lesquelles  l’empereur  envoie  l’ambassadeur  vers 
l’ouest.

3) Entoure en bleu la date de départ de l’ambassadeur et la durée de son voyage.

4) Souligne en vert les peuples rencontrés par l’ambassadeur chinois.

5) Encadre en vert ce que découvre l’ambassadeur.

6) Souligne en rouge la décision de l’empereur.

7) A l’aide des informations que tu viens de trouver, complète le tableau :

Où ?

Quand ?

Qui ?

Pourquoi ?

Que se passe-t-il ?

Quelles sont les conséquences ?

8) A l’aide des informations du tableau, raconte comment est née la Route de la Soie.



II. LA ROUTE DE LA SOIE  

Doc.2  La Route de la Soie, à partir du IIème s. après J.C.

1) Quel continent la Route de la Soie traverse-t-elle ?
2) A l’est, d’où la Route de la Soie part-elle ?
3) Quel monde rejoint-elle l’ouest ?
4) Quelles  sont  les  marchandises  qui  sont  d’abord  échangées le  long  de  cette 

voie ?



III. LES PREMIERS ÉCHANGES     

Doc.3  Les  chevaux  du  Ferghana,  Ier  et  IIIème  siècles  après  J.-C.  (Terre  cuite,  musée 
Guimet)

Les chevaux, clef de la puissance militaire, ont permis à l’empereur Wudi de renforcer son  
armée pour lutter contre les peuples envahisseurs. 

1) D’où viennent les chevaux de l’armée des Hans ?
2) Pourquoi les Hans les ont-ils importés ?



a) Robe en soie, dynastie des Han de l’Ouest, vers 168 avant J.-C. 

Nourris de feuilles de mûrier, les vers à soie sécrètent un fil très fin qu’ils enroulent en cocon.  
Celui-ci est jeté dans de l’eau bouillante et transformé en filaments qui sont ensuite dévidés et  
tissés. Dans la Chine des Hans, la soie est un produit de grande valeur dont la fabrication est  
un secret : le révéler entraîne la peine de mort. 

b) La soie, vue de Rome

Les premiers hommes qu’on connaisse (en ce pays) sont les Sères1, célèbres par la laine de 
leurs forêts. Ils détachent le duvet blanc des feuilles en l’arrosant d’eau ; puis nos femmes 
exécutent  le  double  travail  de  dévider  les  fils  et  de  les  tisser.  C’est  avec  un  travail  si 
compliqué, c’est dans des contrées si lointaines qu’on obtient ce qui permettra à une matrone 
de se montrer en public avec une étoffe transparente. 

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, 77 après J.-C.
1 Sères : nom donné par les Romains aux Chinois

Doc.4 La soie, une invention chinoise.

(doc.a)
1) Comment obtient-on un fil de soie ?
2) Que risque un Chinois de l’empire des Han s’il révèle ce secret ?

(doc.b)
3) Relève  dans  le  texte  les  mots  utilisés  par  les  Romains  pour  parler  de  la  soie.  En 

connaissent-ils le secret de fabrication ?
4) Comment est le vêtement fait dans de la soie ?
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