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Grand commerce, traites et
esclavage au XVIIIᵉ siecle
Comment l’Europe exerce-t-elle sa domination au XVIIIe siècle ?

Au XVIIIe siècle, l’Europe connait une forte croissance
économique, fondée en grande partie sur le commerce
triangulaire qui se met en place dans l’océan Atlantique.
La forte demande de produits tropicaux en Europe débouche
sur le développement rapide de l’économie de plantation.
Les besoins en main-d’œuvre augmentent dans les colonies.

Doc.A

1. Les traites négrières et la traite
atlantique

Etude de documents 1

1) Doc.A:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Sur quels continents l’Europe est-elle présente au début du XVIIIᵉ siècle ?

-

Quelle route commerciale relie l’Europe à l’Afrique, puis à l’Amérique ?

-

Quelles ressources sont exportées de l’Afrique vers l’Amérique ?

-

Quelles ressources sont exportées de l’Amérique vers l’Europe ?

2) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Qu’est-ce qu’un empire colonial ?

3) Doc.2:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Combien d’hommes pouvaient monter sur ce bateau ?

4) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Qu’est-ce que l’esclavage ?

5) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 1: avec aide
1) Doc.A:
-

Nature du document: C………………………….

-

Titre: C…………………… et r………………… c……………………………………

européennes au …………………e siècle
-

Sur quels continents l’Europe est-elle présente au début du XVIIIᵉ siècle ?

Au début du …………………………e siècle, l’E………………………… est présente en
A…………………, en A………………… et en A………………….
-

Quelle route commerciale relie l’Europe à l’Afrique, puis à l’Amérique ?

La boucle des a………………………………… relie l’E…………….…………… à
l’A………………………………, puis à l’A……………………………. Elle sert notamment
pour le c……………………………… tr…………………………..…….
-

Quelles ressources sont exportées de l’Afrique vers l’Amérique ?

De l’Af………………………… à l’A…………………………, des e………………… sont
é………………….

-

Quelles ressources sont exportées de l’Amérique vers l’Europe ?

2) Doc.1:
-

Nature du document: Une g…………………………

-

Titre: Un e……….…………………… c…………………………….……

-

Qu’est-ce qu’un empire colonial ?

Un ensemble de t…………………………… (colonies) c………………………… par une
même m……………………………..

3) Doc.2:
-

Nature du document: Un d…………………………

-

Titre: La t…………………………

-

Combien d’hommes pouvaient monter sur ce bateau ?

………………… captifs entassés

4) Doc.3:
-

Nature du document: Une g…………………..…………

-

Titre: L'e………………………………..

-

Qu’est-ce que l’esclavage ?

Fait de priver un ………………… de sa l………………… et de le considérer comme une
m…………………, que l’on v………………… et dont on utilise la f…………………………
de ………………….

5) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 1: correction
1) Doc.A:
-

Carte

-

Colonies et routes commerciales européennes au XVIIIe siècle

-

Au début du XVIIIe siècle, l’Europe est présente en Afrique, en Asie et en

Amérique.
-

La boucle des alizés relie l’Europe à l’Afrique, puis à l’Amérique. Elle sert
notamment pour le commerce triangulaire.

-

De l’Afrique à l’Amérique, des esclaves sont échangés.

2) Doc.1:
-

Une gravure

-

Un empire colonial

-

Un ensemble de territoires (colonies) contrôlés par une même métropole.

3) Doc.2:

-

Un dessin

-

La traite

-

370 captifs entassés

4) Doc.3:
-

Une gravure

-

L'esclavage

-

Fait de priver un individu de sa liberté et de le considérer comme une
marchandise, que l’on vend et dont on utilise la force de travail.

5) Leçon:
Atlantique – colonies – triangulaire – développement –
économique - main-d’œuvre - tropicaux - plantation

Au XVIIIe siècle, l’Europe connait une forte croissance
……………………………………….., fondée en grande partie sur le
commerce ……………………………………. qui se met en place

dans l’océan …………………………………….. La forte demande
de produits ……………………………………. en Europe débouche
sur le ……………………………………. rapide de l’économie de

……………………………………..
Les besoins en ……………………………………………. augmentent
dans les ……………………………………..

5) Leçon:
Atlantique – colonies – triangulaire – développement –
économique - main-d’œuvre - tropicaux - plantation
Au XVIIIe siècle, l’Europe connait une forte croissance
……………………………………….., fondée en grande partie sur le
commerce ……………………………………. qui se met en place
dans l’océan …………………………………….. La forte demande
de produits ……………………………………. en Europe débouche
sur le ……………………………………. rapide de l’économie de
……………………………………..

Les besoins en ……………………………………………. augmentent
dans les ……………………………………..

5) Leçon:
Au XVIIIe siècle, l’Europe connait une forte croissance
économique, fondée en grande partie sur le commerce
triangulaire qui se met en place dans l’océan Atlantique.
La forte demande de produits tropicaux en Europe
débouche sur le développement rapide de l’économie de
plantation. Les besoins en main-d’œuvre augmentent
dans les colonies.

Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=pStVJrTl47w

2. Enquête à La Rochelle : l’enrichissement
de la façade atlantique
Au XVIIIe siècle, le commerce maritime permet le développement de la
façade atlantique.

1

5

3

2

4

Etude de documents 2

1) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Où se situe la Rochelle ?

Titre à replacer pour chaque image: Des bourgeois se promènent ou négocient ;
Les navires marchands à quai ; Des marins déchargent les marchandises ; Des ouvriers
travaillent le bois (chantier naval) ; Les immeubles de la bourgeoisie commerçante.
Image 1:
Image 2:
Image 3:
Image 4:

Image 5:

2) Doc.2:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Décrivez le centre de La Rochelle : quels lieux montrent l’importance du
commerce maritime ?

-

Quel est le blason de la ville ?

3) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quels produits importe-t-il des colonies ?

-

Qui y fait-il travailler ?

4) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 2: avec aide
1) Doc.1:
-

Nature du document: P………………… (huile sur toile)

-

Titre: Vu du port de La R…………………

-

Où se situe la Rochelle ? A l’ ………………… de la France

Titre à replacer pour chaque image: Des bourgeois se promènent ou négocient ;
Les navires marchands à quai ; Des marins déchargent les marchandises ; Des ouvriers travaillent
le bois (chantier naval) ; Les immeubles de la bourgeoisie commerçante.

Image 1:

Des b…………..………… se p……………….………… ou n…………………..………

Image 2:
Image 3:
Image 4:

Des m………………………… déchargent les m………………….……….………

Image 5:

2) Doc.2:
-

Nature du document: Un p…………………

-

Titre: Pl………………………… de La R………………… vers …………………

-

Décrivez le centre de La Rochelle : quels lieux montrent l’importance du
commerce maritime ?

Le centre-ville de la R………………… est entouré de f…………………. Il est organisé

autour du p…………………. On remarque d’autres indices de l’importance du
c………………… m………………… : la Bourse a été f………………… par des
né…………………, et des noms de ………………… témoignent d’une activité
c………………… anc………………….
-

Quel est le blason de la ville ?

Le b………………….……… de la ville est un b………………………….….

3) Doc.3:
-

Nature du document: Une ch……………………………….

-

Titre: Aimé-b………………………… F…………………………

-

Quels produits importe-t-il des colonies ?

Il fait f………………………… dans le s…………..…………….
-

Qui y fait-il travailler ? Il hérite d’une ex…………………n a………………… de 250
e………………….

Etude de documents 2: correction
1) Doc.1:

-

Peinture (huile sur toile)

-

Vu du port de La Rochelle

-

A l’ouest de la France

Titre à replacer pour chaque image:

Image 1: Des bourgeois se promènent ou négocient
Image 2: Les immeubles de la bourgeoisie commerçante.
Image 3: Des ouvriers travaillent le bois (chantier naval)
Image 4: Des marins déchargent les marchandises
Image 5: Les navires marchands à quai

2) Doc.2:
-

Un plan

-

Plan de La Rochelle vers 1772

-

Le centre-ville de la Rochelle est entouré de fortifications. Il est organisé
autour du port. On remarque d’autres indices de l’importance du

commerce maritime : la Bourse a été financée par des négociants, et des
noms de rue témoignent d’une activité commerciale ancienne.
-

Le blason de la ville est un bateau.

3) Doc.3:
-

Une chronologie

-

Aimé-benjamin Fleuriau

-

Il fait fortune dans le sucre.

-

Il hérite d’une exploitation agricole de 250 esclaves.

4) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=40xidaC03Hc

3. La vie d’un esclave :
Olaudah Equiano
À l’âge de 11 ans, Olaudah Equiano est capturé dans son village du Biafra (Nigeria actuel). Il est
vendu à différents maitres en Afrique, puis acheté par des marchands européens. Il raconte sa
traversée de l’Atlantique dans un navire négrier espagnol. Il devient esclave aux Antilles, jusqu’à
ses 21 ans. Son témoignage est le seul livre écrit au XVIIIe siècle par un Africain qui a connu
l’esclavage.

Etude de documents 3

1) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

D’après Equiano, où est-il capturé ?

-

Où est-il emmené ?

2) Doc.2:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Décrivez les conditions de vie des captifs pendant la traversée.

3) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quelle comparaison utilise-t-il pour décrire la vente ?

4) Doc.4:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quelles activités Equiano pratique-t-il ?

5) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 3: avec aide
1) Doc.1:
-

Nature du document: T…………………

-

Titre: La capture en A…………………

-

D’après Equiano, où est-il capturé ?

Eq………………… est capturé dans sa m…………………….…….
-

Où est-il emmené ?

puis il est emmené vers la c……………………….……

2) Doc.2:
-

Nature du document: T………………… et gr…………………

-

Titre: Le « passage du m………………… » dans un n…………………… n………..……………

-

Décrivez les conditions de vie des captifs pendant la traversée.

Les conditions de v………….. des c………………… durant la traversée sont ………………….
Ils souffrent du manque d’e………………… (« multitude », « ét………………… », «
en………………… ») et de l’insa………….………… ( « écoeurante p………….…………… »,
« m……………………… »).

3) Doc.3:
-

Nature du document: T………………… et a…………………

-

Titre: Vendu en A…………….………… au marché aux e………………..………

-

Quelle comparaison utilise-t-il pour décrire la vente ?

Il utilise la c………………… « comme des m………………… ». Les e………………… sont
traités comme des a………………….

4) Doc.4:
-

Nature du document: I…………………

-

Titre: E……………………… dans une p………………..…………

-

Quelles activités Equiano pratique-t-il ?

Equiano est d’abord e…………….………… dans une p…………….………, où il s’occupe de
l’en……………….………. Il a ensuite été c……………………….

5) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et rédige

3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 3: correction
1) Doc.1:
-

Texte

-

La capture en Afrique

-

Equiano est capturé dans sa maison.

-

puis il est emmené vers la côte.

2) Doc.2:
-

Texte et gravure

-

Le « passage du millieu » dans un navire négrier

-

Les conditions de vie des captifs durant la traversée sont effroyables. Ils
souffrent du manque d’espace (« multitude », « étroitesse », «

entassement ») et de l’insalubrité ( « écoeurante puanteur », « maladies »).

3) Doc.3:
-

Texte et affiche

-

Vendu en Amérique au marché aux esclaves

-

Il utilise la comparaison « comme des moutons ». Les esclaves sont traités
comme des animaux.

4) Doc.4:
-

Illustration

-

Esclaves dans une plantation

-

Equiano est d’abord esclave dans une plantation, où il s’occupe de
l’entretien. Il a ensuite été commis.

5) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Leçon
Afrique – village – négrier – Africain – esclave –
européens – témoignage – acheté – vendu – esclavage
– capturé – Atlantique – raconte – Antilles – maitres -

livre

À l’âge de 11 ans, Olaudah Equiano est …………………………
dans son ………………………………… du Biafra (Nigeria
actuel). Il est ……………………..……………… à différents
………………………………… en ……………….……………………, puis
………………………………… par des marchands
…………………………………………...

Il ………………………… sa traversée de l’ ……………..………………
dans un navire ………………………………… espagnol. Il
devient ………………………………… aux ………………………………,
jusqu’à ses 21 ans.
Son …………………….……………… est le seul …………………………

écrit au XVIIIe siècle par un ………………………………… qui a
connu l’ ………………………………….

Leçon
À l’âge de 11 ans, Olaudah Equiano est capturé dans son
village du Biafra (Nigeria actuel). Il est vendu à
différents maitres en Afrique, puis acheté par des

marchands européens. Il raconte sa traversée de
l’Atlantique dans un navire négrier espagnol. Il
devient esclave aux Antilles, jusqu’à ses 21 ans.
Son témoignage est le seul livre écrit au XVIIIe siècle par
un Africain qui a connu l’esclavage.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=cyDXyEbzzkY

4. L'économie de plantation dans
les colonies
Dans leurs colonies, les Européens mettent en place une économie de plantation, qui produit des
cultures vendues en Europe.
Des esclaves sont achetés en Afrique pour travailler dans les plantations.
Du XVIe au XIXe siècle, 12 à 15 millions de captifs africains sont déportés vers les colonies
européennes en Amérique, aux Antilles et dans l’océan Indien.

Etude de documents 4

1) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

À l’aide de la carte, réalisez un schéma du commerce triangulaire.

2) Doc.2:

-

Nature du document:

-

Titre:

-

Que trouve-t-on dans une plantation ? 5 éléments

-

Quel travail les esclaves effectuent-ils ?

3) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

À quoi les esclaves sont-ils employés ?

4) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 4 : avec aide
1) Doc.1:
-

Nature du document: Une c…………………

-

Titre: Les t………………… n…………………

-

À l’aide de la carte, réalisez un schéma du commerce triangulaire.

Ce qui est vendus, échangés
Continents

2) Doc.2:
-

Nature du document: Une g…………………

-

Titre: Une p…………….………… modèle aux A………………….………

-

Que trouve-t-on dans une plantation ? 5 éléments

la maison du m………………… (1), les « cases à n………………… » où vivent les
e………………… (2), des p………………… (3), les champs de c………………… à
s………………… (4), le m………………… à eau, la s………………… et l’étuve, où
s………………… les pains de s………………… (5).

-

Quel travail les esclaves effectuent-ils ?

Les e………………… travaillent dans une p………………… de c………………… à
s………………….

3) Doc.3:
-

Nature du document: Un g……………………………

-

Titre: La sp………………..………… des e………………………….…

-

À quoi les esclaves sont-ils employés ?

Les e………….……………… sont employés à différentes t…………………………… :
c………………..…………….……, m…………………….……, p……………………………….

Etude de documents 4: correction
1) Doc.1:
-

Une carte

-

Les traites négrières

2) Doc.2:

-

Une gravure

-

Une plantation modèle aux Antilles

-

la maison du maitre (1), les « cases à nègres » où vivent les esclaves (2),
des pâturages (3), les champs de canne à sucre (4), le moulin à eau, la
sucrerie et l’étuve, où sèchent les pains de sucre (5).

-

Les esclaves travaillent dans une plantation de canne à sucre.

3) Doc.3:
-

Un graphique

-

La spécialisation des esclaves

-

Les esclaves sont employés à différentes tâches : constructions, mines,

plantations.

4) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Leçon
Europe – plantation – captifs – Antilles – cultures –
Afrique – esclaves – Indien – déportés – Européens –
colonies – plantations - Amérique

Dans leurs colonies, les …………………………………….
mettent en place une économie de
……………………………………., qui produit des

……………………………………. vendues en
…………………………………….. Des …………………………………….
sont achetés en ……………………………………. pour travailler
dans les …………………………………….. Du XVIe au
XIXe siècle, 12 à 15 millions de …………………………………….

africains sont ……………………………………. vers les
……………………………………. européennes en
……………………………………., aux …………………………………….
et dans l’océan ……………………………………..

Leçon
Dans leurs colonies, les Européens mettent en place
une économie de plantation, qui produit des cultures
vendues en Europe. Des esclaves sont achetés en
Afrique pour travailler dans les plantations. Du XVIe au

XIXe siècle, 12 à 15 millions de captifs africains sont
déportés vers les colonies européennes en Amérique,
aux Antilles et dans l’océan Indien.

Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=pMIMlMaKVR0

5. Les Européens et le monde au
XVIIIᵉ
Comment les échanges commerciaux influencent-ils les arts ?

Etude de documents 5
1) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quels sont les deux groupes de personnages identifiables sur ce paravent ?

2) Doc.2:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quelle est la source d’inspiration présente ?

-

Qu’est-ce qu’une chinoiserie ?

3) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quelle est la source d’inspiration présente ?

-

Dans quelle ville se situe ces jardins ?

4) Doc.4:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quelle nouvelle boisson est consommée en Europe ?

-

D’où vient-elle ?

5) Doc.5:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quelle nouvelle boisson est consommée en Europe ?

-

D’où vient-elle ?

=> Quelle catégorie de la population a accès en premier aux nouveautés
venues des mondes lointains ?

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 5: avec aide
1) Doc.1:
-

Nature du document: D………………..…… d’un p…………………………

-

Titre: Les E………………………… vus par les artistes j…………………

-

Quels sont les deux groupes de personnages identifiables sur ce paravent ?

on peut identifier des j……………………… (à l’arrière-plan) ainsi qu’un groupe de
p………………………, certainement des c…………….…………….

2) Doc.2:
-

Nature du document: La ph………………………… d’une t…………………………

-

Titre: L’influence ch…………………

-

Quelle est la source d’inspiration présente ?

La Ch…………………… a inspiré ces pr…………………..……….
-

Qu’est-ce qu’une chinoiserie ?

objet de f……………….………… venant de Ch…………………, ou réalisé en
E……………….…… selon la mode ch………………….

3) Doc.3:
-

Nature du document: D……………..………

-

Titre: L’influence o…………………….…… dans les j…………………

-

Quelle est la source d’inspiration présente ?

La C………….…………… a inspiré ces j………..……………

-

Dans quelle ville se situe ces jardins ?

des j………………..……… de Kew près de L……….……………

4) Doc.4:
-

Nature du document: P………………… (huile sur toile)

-

Titre: Un petit-d………………… b…………………

-

Quelle nouvelle boisson est consommée en Europe ?

En E…………………, le c………………… devient de plus en plus c…………………, ainsi
que le ch………………… (depuis le milieu du XVIe siècle).

5) Doc.5:
-

Nature du document: P…………………

-

Titre: La mode des b………………… ex………………… en E…………………

-

Quelle nouvelle boisson est consommée en Europe ?

Venu d'A…………………, le ch………………… est consommé en Europe à partir du
milieu du …………………e siècle. Le t………………… et le c………………… sont

popularisés par les H………………….
 Quelle catégorie de la population a accès en premier aux nouveautés
venues des mondes lointains ?
 La b…………………………

Etude de documents 5: correction
1) Doc.1:
-

Détail d’un paravent

-

Les Européens vus par les artistes japonais

-

on peut identifier des japonais (à l’arrière-plan) ainsi qu’un groupe de
portugais, certainement des commerçants.

2) Doc.2:

-

La photographie d’une tabatière

-

L’influence chinoise

-

La Chine a inspiré ces productions.

-

objet de fantaisie venant de Chine, ou réalisé en Europe selon la mode

chinoise.

3) Doc.3:
-

Dessin

-

L’influence orientale dans les jardins

-

La Chine a inspiré ces jardins

-

des jardins de Kew près de Londres

4) Doc.4:
-

Peinture (huile sur toile)

-

Un petit-déjeuner bourgeois

-

En Europe, le café devient de plus en plus consommé, ainsi que le chocolat
(depuis le milieu du XVIe siècle).

5) Doc.5:
-

Peinture

-

La mode des boissons exotiques en Europe

-

Venu d'Amérique, le chocolat est consommé en Europe à partir

du milieu du XVIe siècle. Le thé et le café sont popularisés par
les Hollandais.
 La bourgeoisie

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de
documents et rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Leçon
Chine – architecture – café – orientale – modifié chinoiseries

En Europe, au XVIIIe siècle, on remarque une véritable
mode ………………………………………..
Les ………………………………………. deviennent de plus en
plus courantes et l’ ………………………………………. se
nourrit également de voyages en ………………………………..
Le mode de vie est également …………………………………….
: petit-déjeuner ou établissements où l’on consomme
du ………………………………………. par exemple.

Leçon
En Europe, au XVIIIe siècle, on remarque une véritable
mode orientale. Les chinoiseries deviennent de plus

en plus courantes et l’architecture se nourrit
également de voyages en Chine. Le mode de vie est
également modifié : petit-déjeuner ou établissements
où l’on consomme du café par exemple.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=BISBYiCCf6I

Vidéo: synthèse
https://www.youtube.com/watch?v=0US35GLxQN0

https://www.youtube.com/watch?v=c_6p_1Eu2c8

Sketchnote:
images pour
écrire et
mémoriser

Fiche
révision

Fiche révision
1) Quelles sont les rivalités entre les puissances européennes au XVIIIᵉ siècle ?

2) Citez les principales possessions coloniales des puissances européennes au
XVIIIᵉ siècle.

3) Qu’est-ce que la traite ?

Qu’est-ce que le commerce triangulaire ?

4) Quels sont les principaux acteurs du commerce maritime et des traites

négrières ?

5) Décrivez l’organisation d’une plantation, les productions et les travaux des
esclaves.

6) Quelles sont les formes de résistance des esclaves ?

Fiche révision: aide

1) Quelles sont les rivalités entre les puissances européennes au XVIIIᵉ siècle ?
Au XVIIIe siècle, les grandes puissances s’affrontent autour de la possession des
………………………………... L’Espagne, le P ………………………………... l et la Hollande sont
………………………………... tandis que la ………………………………... et
l’………………………….……………... renforcent leur ………………………………...

2) Qu’est-ce que la traite ?
La traite est le c…………………….……………. et la d…………………….……………. de
personnes destinées à l’e…………………….……………..

3) Qu’est-ce que le commerce triangulaire ?
Le commerce triangulaire est un commerce d’é…………………….……………. entre
l’E…………………….……………., l’A…………………….……………. et

l’A…………………….……………., basé sur le transfert d’e…………………….……………. et
l’économie de p…………………….…………….. Il connait son apogée au
…………………….……………. siècle.

4) Quels sont les principaux acteurs du commerce maritime et des traites
négrières ?
Les principaux acteurs du commerce m……………………….……………. et des traites
n……………………….……………. sont : la b……………………….…………….e marchande, les
compagnies de c……………………….……………., les É……………………….……………., les
n……………………….……………., et les e……………………….……………..

5) Décrivez l’organisation d’une plantation, les productions et les travaux

des esclaves.
Une plantation est organisée ……………………….……………. de la maison du
m……………………….……………., qui est entourée de ch……………………….…………….
et de bâtiments a……………………….……………. (comme le moulin). Les esclaves
peuvent être employés à différentes t……………………….…………….
(c……………………….……………., domesticité) mais travaillent majoritairement
dans des p……………………….……………. (café, sucre).

6) Quelles sont les formes de résistance des esclaves ?
Les esclaves peuvent résister en s’en……………………….……………. ou en se
r……………………….…………….

Fiche révision

1) Quelles sont les rivalités entre les puissances européennes au XVIIIᵉ siècle ?
Au XVIIIe siècle, les grandes puissances s’affrontent autour de la possession des
colonies. L’Espagne, le Portugal et la Hollande sont affaiblies tandis que la France
et l’Angleterre renforcent leur pouvoir.

2) Qu’est-ce que la traite ?
La traite est le commerce et la déportation de personnes destinées à l’esclavage.

3) Qu’est-ce que le commerce triangulaire ?

Le commerce triangulaire est un commerce d’échanges entre l’Europe, l’Afrique
et l’Amérique, basé sur le transfert d’esclaves et l’économie de plantation. Il
connait son apogée au XVIIIe siècle.

4) Quels sont les principaux acteurs du commerce maritime et des traites
négrières ?
Les principaux acteurs du commerce maritime et des traites négrières sont : la
bourgeoisie marchande, les compagnies de commerce, les États, les négriers, et
les esclaves.
5) Décrivez l’organisation d’une plantation, les productions et les travaux
des esclaves.

Une plantation est organisée autour de la maison du maitre, qui est
entourée de champs et de bâtiments agricoles (comme le moulin). Les
esclaves peuvent être employés à différentes tâches (constructions,
domesticité) mais travaillent majoritairement dans des plantations (café,
sucre).

6) Quelles sont les formes de résistance des esclaves ?

Les esclaves peuvent résister en s’enfuyant ou en se révoltant.

