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Comment l’Europe exerce-t-elle sa domina5on au XVIIIe siècle ?

Grand commerce, traites et esclavage au 
XVIIIᵉ siecle

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.



Les traites négrières et la traite 
atlantiqueDoc.A



Etude de documents 1

1) Doc.A: 

- Nature du document:

- Titre:

- Sur quels con<nents 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 essen<els de ceWe étude de documents et 

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris



Vidéo

hDps://www.youtube.com/watch?v=pStVJrTl47w

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


Enquête à La Rochelle : l’enrichissement de 
la façade atlantique

Au XVIIIe siècle, le commerce maritime permet le développement de la 
façade atlantique. 

1 2

3 45



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



Vidéo

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

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


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



Vocabulaire

Vocabulaire



Vidéo

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

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


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



Vocabulaire

Vocabulaire



Vidéo

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

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


Les Européens et le monde au 
XVIIIᵉ

Comment les échanges commerciaux influencent-ils les arts ?



•Une chinoiserie : objet de fantaisie venant de Chine, 

ou réalisé en Europe selon la mode chinoise.

•L’exotisme : en art, intérêt pour ce qui est étranger.

Vocabulaire

•Une chinoiserie : objet de fantaisie venant de Chine, 

ou réalisé en Europe selon la mode chinoise.

•L’exotisme : en art, intérêt pour ce qui est étranger.

Vocabulaire



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



•Dès le Moyen Âge, les échanges entre l’Europe et l’Asie s’intensifient. du 

fait des expéditions maritimes, images et objets circulent à partir du 

XVIe siècle.

•L’Angleterre, la France, les Pays-Bas créent des compagnies des Indes 

orientales (pour toute l’Asie) et des Indes occidentales (pour les Antilles, 

l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud) qui font le commerce des 

esclaves mais aussi des objets. La bonne société développe le gout de ces 

curiosités (nouveautés) venues des mondes lointains.

•Au XVIIIe siècle, l’exotisme se développe : on s’inspire de ces arts et 

objets pour en créer de nouveaux. C’est le temps des « turqueries » et des 

« chinoiseries » (termes du XIXe siècle).

Synthèse

•Dès le Moyen Âge, les échanges entre l’Europe et l’Asie s’intensifient. du 

fait des expédi<ons mari<mes, images et objets circulent à par<r du 

XVIe siècle.

•L’Angleterre, la France, les Pays-Bas créent des compagnies des Indes 

orientales (pour toute l’Asie) et des Indes occidentales (pour les An<lles, 

l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud) qui font le commerce des 

esclaves mais aussi des objets. La bonne société développe le gout de ces 

curiosités (nouveautés) venues des mondes lointains.

•Au XVIIIe siècle, l’exo8sme se développe : on s’inspire de ces arts et 

objets pour en créer de nouveaux. C’est le temps des « turqueries » et des 

« chinoiseries » (termes du XIXe siècle).



Vidéo

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

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


A 
retenir



L’expansion européenne et les bourgeoisies marchandes

•Depuis le XVe siècle, l’Europe poursuit la colonisation de tous les continents. La 

France reste la puissance dominante en Europe, mais perd presque tout son 

empire colonial au XVIIIe siècle, tandis que l’Angleterre domine les mers sans 

partage. Bien qu’affaiblis, l'Espagne, le Portugal et la Hollande restent de grandes 

puissances coloniales.

•Encouragées par le pouvoir royal qui les protège grâce au système de l’exclusif, 

de puissantes compagnies de commerce drainent les produits coloniaux vers les 

grands ports européens.

•Ce commerce modifie la vie des européens : la bourgeoisie commerçante des 

façades maritimes s’enrichit, la consommation de café, de sucre ou de tissus en 

coton se répand et l’exotisme marque les arts.

L’expansion européenne et les bourgeoisies marchandes

•Depuis le XVe siècle, l’Europe poursuit la colonisation de tous les continents. La 

France reste la puissance dominante en Europe, mais perd presque tout son 

empire colonial au XVIIIe siècle, tandis que l’Angleterre domine les mers sans 

partage. Bien qu’affaiblis, l'Espagne, le Portugal et la Hollande restent de grandes 

puissances coloniales.

•Encouragées par le pouvoir royal qui les protège grâce au système de l’exclusif, 

de puissantes compagnies de commerce drainent les produits coloniaux vers les 

grands ports européens.

•Ce commerce modifie la vie des européens : la bourgeoisie commerçante des 

façades maritimes s’enrichit, la consommation de café, de sucre ou de tissus en 

coton se répand et l’exotisme marque les arts.



Les traites négrières

•13 à 15 millions d’Africains sont déportés vers le monde arabo-musulman entre 

le VIIe et le XIXe siècle. 12 millions d’autres le sont par les négriers européens 

entre le XVIe et le XIXe siècle.

•La traite atlantique est organisée pour répondre aux besoins de main d’œuvre 

de l’économie de plantation. La plupart des captifs deviennent esclaves dans les 

colonies d’Amérique ou de l’océan Indien.

Les traites négrières

•13 à 15 millions d’Africains sont déportés vers le monde arabo-musulman entre 

le VIIe et le XIXe siècle. 12 millions d’autres le sont par les négriers européens 

entre le XVIe et le XIXe siècle.

•La traite atlantique est organisée pour répondre aux besoins de main d’œuvre 

de l’économie de plantation. La plupart des captifs deviennent esclaves dans les 

colonies d’Amérique ou de l’océan Indien.



L’économie de planta8on dans les colonies

•Les colons européens possèdent les planta<ons qui alimentent le marché 

européen. Les esclaves qui travaillent dans les colonies françaises ont le statut de 

« biens meubles » définit par le Code noir . Le travail dans les planta<ons est 

épuisant et ils sont souvent maltraités.

•Les esclaves résistent en s’enfuyant ou en se révoltant. Certains européens 

dénoncent les crimes des esclavagistes et militent pour l’aboli<on de la traite et 

de l’esclavage. Bien que les principales puissances européennes se soient 

engagées à abolir les traites négrières en 1815, celles-ci con<nuent jusqu’aux 

années 1860.

L’économie de plantation dans les colonies

•Les colons européens possèdent les plantations qui alimentent le marché 

européen. Les esclaves qui travaillent dans les colonies françaises ont le statut de 

« biens meubles » définit par le Code noir . Le travail dans les plantations est 

épuisant et ils sont souvent maltraités.

•Les esclaves résistent en s’enfuyant ou en se révoltant. Certains européens 

dénoncent les crimes des esclavagistes et militent pour l’abolition de la traite et 

de l’esclavage. Bien que les principales puissances européennes se soient 

engagées à abolir les traites négrières en 1815, celles-ci continuent jusqu’aux 

années 1860.



•La bourgeoisie : groupe social qui n’exerce pas un travail manuel et dispose de 

revenus importants (banquiers, patrons, etc.).

•Le Code noir : ensemble de textes rédigés à par<r de 1685 pour organiser le 

fonc<onnement de l’esclavage dans les colonies françaises.

•Le commerce triangulaire : commerce pra<qué par les navires européens entre 

l’Afrique, l’Amérique et l’Europe.

•L’économie de planta8on : culture intensive de plantes tropicales vendues en 

Europe (sucre, café, cacao, tabac).

•L’exclusif : monopole commercial de la métropole sur ses colonies.

•La traite : commerce et transport de popula<ons soumises en esclavage.

Vocabulaire

Vocabulaire

•La bourgeoisie : groupe social qui n’exerce pas un travail manuel et dispose de 

revenus importants (banquiers, patrons, etc.).

•Le Code noir : ensemble de textes rédigés à partir de 1685 pour organiser le 

fonctionnement de l’esclavage dans les colonies françaises.

•Le commerce triangulaire : commerce pratiqué par les navires européens entre 

l’Afrique, l’Amérique et l’Europe.

•L’économie de plantation : culture intensive de plantes tropicales vendues en 

Europe (sucre, café, cacao, tabac).

•L’exclusif : monopole commercial de la métropole sur ses colonies.

•La traite : commerce et transport de populations soumises en esclavage.





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

Vidéo: synthèse

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

https://www.youtube.com/watch?v=0US35GLxQN0
https://www.youtube.com/watch?v=c_6p_1Eu2c8


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





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



Correction


