
Résumé
LA CHINE DES HAN A SON APOGEE

La Chine des Han (206 avant J.-C. - 220) est à son apogée sous le règne de l’empereur Wu (140 - 87 avant J.-
C.).
Wu est à la tête d’un vaste empire uni qu’il protège des nomades du nord en restaurant et en prolongeant la 
Grande Muraille.
Grâce aux chevaux du Ferghana, ses cavaliers surveillent la frontière nord et sont les principaux artisans de 
la conquête de terres au sud de la Chine et en Corée. Ils contrôlent également les terres du nord-ouest.
Wu ouvre la route de la soie afin d’établir des relations commerciales avec les peuples de l’ouest. L’empire 
des Han commerce ainsi avec l’empire romain, friand des produits chinois, notamment la soie et les épices.
La  civilisation  des  Han  du  IIe siècle  brille  par  son  avancée  technique  (papier,  gouvernail  d’étambot, 
boussole,...).

- 200 - 100 0 100 200 400 500

Empire romain (27 avant J.-C. – 476 après J.-C.)

300

Empire des Han (206 avant J.-C. – 220 après J.-C.)

0 1000 km

Chang’an (1)
Luoyang (2)

0 1000 km

Chang’an (1)
Luoyang (2)

L’Empire des Han

Légende

Empire  Han  en 
206 avant J.-C.

Conquêtes  des 
Han

Terres  sous  le 
contrôle des Han

Capitales 
successives

Grande Muraille

Route de la Soie

Chevaux  du 
Ferghana

Belin 2009



 TD1
6H6 M.Desmares LA CHINE DES HAN A SON APOGEE

1- Lis le doc.1 et surligne en rouge pourquoi l’empereur Wu envoie une première fois le général Zhang Quian à l’ouest de la Chine.
2- Surligne en bleu ce qu’il découvre (doc.1).
3- Comment l’empereur Wu protège-t-il la Chine des nomades du Nord (DV) ? Il (restaure et) prolonge la Grande Muraille.
4- Sur la carte du résumé, colorie l’empire des Han en 206 avant J.-C. en violet.
5- Sur la carte, complète la légende pour le symbole                  .
6- Quelles sont les capitales successives de l’empire des Han (DV) ? Place-les sur la carte.
7- Comment l’empereur Wu utilise-t-il les « chevaux du célestes » (doc.3) ? Il poste des cavaliers garde-frontières chargés de 
surveiller la frontière nord et la Grande Muraille.
8- Sur la carte, complète la légende pour le symbole   .
9-  Qu’est-ce que  les  troupes à  cheval  de l’empereur  Wu (associées  à  des  fantassins)  lui  permettent  de  mener  (DV) ?  Il mène des 
conquêtes vers le sud de la Chine et la Corée.
10- Sur la carte, colorie les conquêtes des Han en violet clair.
11- La frontière nord étant plus sûre, que demande l’empereur Wu à Zhang Quian ? Surligne ta réponse en vert dans le doc.1.

Exercice n°1 : L’empereur Wu sécurise et étend son empire

L’empereur Wu envoie Zhang Qian auprès du peuple Yuezhi, afin de nouer 
une  alliance  contre  le  puissant  peuple  nomade  des  Xiongnu  qui  harcèle 
l’Empire chinois au nord. Le général Zhang Qian part avec 99 officiers et 
soldats. Mais il est capturé par les Xiongnu et devient leur esclave.
Au bout de dix ans, Zhang Qian s’enfuit. Il séjourne alors dans le royaume du 
Ferghana dont il découvre les « chevaux célestes » [volants],
puis arrive enfin chez les Yuezhi. Mais il ne réussit pas à
nouer d’alliance avec eux.
De retour en Chine, Zhang Qian raconte à l’empereur ses
découvertes dont les chevaux du Ferghana. Wu décide
alors de le renvoyer en mission afin d’établir des relations
commerciales avec les peuples de l’Ouest.
D’après Ban Gu, Le Livre des Han, fin du Ier siècle.

Doc.1 : L’empereur Wu confie une mission à Zhang Qian

www.wikipedia.org

Wu
Doc.2 :  La  Grande 
Muraille han et une tour 
de  guet  (modèle  miniature 
han en terre cuite vernissée, IIe 

siècle)

Doc.3 :  Un  cavalier  garde-frontière 
han, statuettes en bronze, IIe siècle avant 
J.-C., musée national de Pékin

Bordas 2009Nathan 2009
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Exercice n°2 : L’ouverture de la route de la soie

1- La frontière nord étant plus sûre, que demande l’empereur Wu à Zhang Quian ? Surligne ta réponse 
en vert dans le doc.1.
2- Que fait alors l’empereur Wu dans ce but (DV) ? Il ouvre la route de soie, c’est-à-dire un 
ensemble  de  routes  terrestres  (puis  maritimes)  reliant  la  Chine  à  l’Empire 
romain.
3- Sur la carte, repasse la route de la soie en noir et complète la légende.
4- Comment les Han protègent-ils la route de la soie (DV) ? Les Han contrôlent les territoires 
traversés par la route de la soie  au nord-ouest de la Chine pour la protéger des 
attaques.
5- Sur la carte, colorie les terres sous le contrôle des Han en bleu clair.
6- Lis le doc.4 et surligne en bleu comment les marchands se déplacent.
7- Surligne en vert la vitesse des marchands (doc.4).
8- Surligne en rouge les dangers qu’ils doivent affronter (doc.4).
9- Souligne en noir les produits échangés (doc.4).

L’itinéraire  des caravanes  marchandes,  avec leurs  centaines d’animaux de selle ou de bât  –  chevaux,  ânes, 
mulets, chameaux, yaks – était déterminé par la géographie (les cols, les gués, les points d’eau, la pâture), et par 
les villes et bazars où l’on pouvait se ravitailler, remplacer les chevaux morts ou épuisés. Au rythme de 25 à 30 
km par jour, une charge de marchandises partie de Chine pouvait mettre un an et plus à atteindre la Perse. Plus 
encore que les hautes montagnes, les voyageurs redoutaient la traversée des interminables déserts jalonnés de 
squelettes d’animaux et de démons qui égarent les voyageurs. Mais surtout la guerre ou les brigands obligeaient 
la circulation commerciale à s'interrompre ou à se détourner sur d'autres itinéraires. Les voies maritimes ont 
complété  ou remplacé  les  routes  terrestres  momentanément  coupées  et,  plus  tard,  les  ont  supplantées.  Des 
dizaines de pages ne suffiraient pas à énumérer tous les produits échangés. Citons les plus significatifs : la soie, 
d’une qualité  telle  qu’elle  n’avait  pas  de rivale  au monde,  l’ivoire,  le  fer,  les  épices  (cannelle,  poivre et 
autres)...  Avec la soie,  la Chine obtenait  tout ce qu’elle voulait :  tissus de coton et de lin, fourrures,  or, 
argent, cuivre, verreries de couleur...
D’après Luce Boulnois, La route de la soie, Olizane, 2001, www.clio.fr

Doc.4 : Itinéraires  et  produits  échangés 
sur la route de la soie

Doc.6 : Un chameau de Bactriane 
(terre  cuite  du  VIIe siècle,  musée 
Guimet,  Paris).  Chameau  à  deux 
bosses,  il  peut  transporter  des 
charges de 220 kg, se passer d’eau 
pendant  plusieurs  jours  et  marcher 
près de 50 km en une journée.

Doc.5 : Une caravane sur la route 
de  la  soie  (Afghanistan,  vue 
actuelle)

Hatier 2009
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www.pilotlist.org

Exercice n°3 : Une civilisation brillante

6H6 M.Desmares LA CHINE DES HAN A SON APOGEE (suite)

1-  Pourquoi  les  Romains  apprécient-ils  autant  la  soie  (DV)  ?  Les riches 
Romaines portent des robes en soie,  très agréables à porter, 
transparentes et raffinées.
2-  Décris  l’invention chinoise  de la  soie  en  replaçant  dans le  bon ordre les 
différentes étapes de fabrication (DV).

Doc.7 :  La fabrication de la soie,  aquarelle  chinoise sur 
papier de riz, musée du tissu, Lyon.
Nourris de feuilles de mûrier, les vers à soie sécrètent un fil 
très fin d’un kilomètre de long, qu’ils enroulent en cocon. 
Celui-ci est jeté dans de l’eau bouillante afin de préparer le 
fil pour le tisser.  La soie est un produit de grande valeur 
dont la fabrication est un secret : le révéler entraîne la peine 
de mort.
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vers à soie nourris de feuilles de mûrier

sécrétion d’un fil très fin d’un km de long enroulé en cocon

cocons plongés dans l’eau bouillante

dévidage des cocons pour en retirer le fil

tissage des fils pour en faire de la soie

3-  Quelles  sont  les  inventions  chinoises  que  les  Romains  du  IIe siècle  ne 
maîtrisent  pas  eux-mêmes ?  Soie,  harnais  de  poitrail,  manivelle, 
papier,  brouette,  gouvernail  d’étambot,  roue  hydraulique, 
porcelaine, boussole.
4- Pourquoi dit-on que sous le règne de l’empereur Wu (140 à 87  avant J.-C.), 
la Chine des Han est à son apogée ? Rédige ta réponse sur le résumé.


