
CHAPITRE: Grand commerce et traites négrières au XV IIIème siècle 
Manuel p.10 à 37. Pages de révisions 18 et 32 

A la fin de ce chapitre, je suis capable de:  

1. Définir les mots de vocabulaire suivan t: Métropole, Colonie, Un Empire colonial, Comptoir, 
Produit manufacturé, Esclave, Plantation, Traites négrières, Négrier, Armateur, un Affranchissement 

2. Expliquer en quelques lignes:  

Quels pays possèdent des colonies et où ? Quel est le principal intérêt de posséder des colonies ?  
Quelles rivalités existent entre les métropoles pour le commerce ? 
Pourquoi les Européens ont-ils procédé à une traite négrière ?  
La traite des esclaves est un phénomène ancien.  
Qu'est ce que le commerce triangulaire ? Comment la traite des esclaves est-elle organisée ? 
Quel est le parcours d’un esclave de l’Afrique à l’Amérique ? 
Comment vivent les esclaves en Amérique ? Qu'est ce que le code noir ? 
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