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LES TEMPS MODERNES : l’esclavage 

 
Du XVème au XIXème siècle, des millions d’Africains ont été déportés vers les colonies d’Amérique par les  principales 
puissances maritimes de l’Europe occidentale. C’est ce terrible déplacement forcé de population que l’on appelle la 
« ________________ ». 
 

Les esclaves africains étaient le plus souvent achetés à des trafiquants associés à des tribus guerrières 
africaines qui leur vendaient leurs prisonniers en échange d’alcool, d’armes, de tissus ou de verroteries. Mais c'était 
parfois simplement des individus _________________ en plein champ ou en pleine forêt et vendus par leurs propres 
voisins ! Parfois il s'agissait aussi d'enfants ou de femmes vendues pour payer un impôt ou une dette.  

 
 

La traversée de l’Atlantique 
 

Commençait alors pour les esclaves la 
___________________ de l’océan Atlantique dans 
des conditions innommables. ________________ et 
entassés par centaines dans les cales des navires, 
on les nourrissait à peine et tous les malades 
étaient jetés à la mer. 

On les débarquait dans les ports des colonies du 
« nouveau monde », le continent 
__________________, où ils servaient de main 
d’œuvre pour le développement des exploitations 
agricoles. 

 

 
Schéma de la disposition des esclaves dans un navire 

___________________ 

Les marins misérables et incultes trouvaient et martyrisaient plus misérables qu'eux, et sous le 
commandement de capitaines sans scrupules ils emmenaient leur cargaison vers les _______________, les 
populations autochtones étant rebelles à la servitude, en fuite ou décimées par les maladies européennes et le 
travail forcé. La traite est devenue pour des _________________ et de grandes familles de _____________ et de 
Bordeaux  par exemple, un des placements les plus lucratifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Complète la leçon avec les mots ci-dessous. 

 

 

 

 
2- A quelles productions agricoles sont utilisés les esclaves ? ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
3- Quels produits sont échangés par les européens contre des esclaves ? ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
4- A ton avis, quel continent profite le plus de ce commerce triangulaire ? ___________________________________ 

 

Nantes Kidnappés Armateurs 

traversée Enchaînés Antilles 

Négrier Américain traite 

 Nantes au XVIIIè siècle, vu par un Anglais  

 « Vous passez d’un coup de la mendicité à la 
profusion, de la misère des huttes de terre à de 
splendides spectacles qui coûtent 500 livres 
par soirée. La ville a ce signe de prospérité qui 
ne trompe jamais : les nouveaux bâtiments. Le 
quartier de la comédie est magnifique, les 
maisons sont bâties en pierres blanches. Le 
nombre des bateaux faisant le commerce du 
sucre est de cent vingt ; vingt font la traite 
négrière. » 

 


