
h2_Les traites négrières et l’esclavage :  
le résumé 

  

A retenir : 

 

La traite négrière est ancienne. Elle est mise en place par les africains eux-mêmes avec les musulmans. Mais à 

partir du XVIe siècle, les européens (français et anglais surtout) se mettent à pratiquer cette traite pour les 

colonies d’Amérique. Cette traite porte le nom de traite atlantique. Cette traite est considérable et environ 12 

millions d’esclaves ont traversé l’Atlantique.  

En Afrique, les esclaves étaient capturés ou achetés par des africains. Ils sont ensuite conduits vers les ports où 

les marchands européens les achètent. La traversée de l’Atlantique dure plusieurs semaines. En Amérique, les 

colons achètent les esclaves pour les plantations. Dans les plantations, la vie est très difficile (nourriture 

insuffisante, châtiments corporels, rythme de travail soutenu…). 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des révoltes vont avoir lieu. 

Traite négrière : commerce des esclaves noirs d’Afrique. 

La traite atlantique ou commerce triangulaire : 

 

Des chiffres en plus : Trente mille traversées ont été effectuées. Environ 15% des esclaves mouraient en 

moyenne durant les trajets. 

Un lien : http://www.curiosphere.tv/esclavage_eleves/index.html 

 

 

http://www.curiosphere.tv/esclavage_eleves/index.html


h2_Les traites négrères et l’esclavage  :  
La fiche de révision 

  
I. Je dois être capable de compléter une carte, donner des définitions et répondre à des 
questions sur la carte mentale. 
 

1. Qu’est-ce que la traite négrière ?……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. A quel siècle les européens commencent-ils à la faire ?……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Quel est le nom donné à cette traite ? ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Combien d’esclaves ont été envoyés en Amérique ? …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Pourquoi les esclaves sont-ils envoyés en Amérique ?…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Donne un exemple de leurs mauvaises conditions de vie dans les plantations ? ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Que va-t-il se passer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle ? …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Trace le trajet du commerce triangulaire et indique ce qui était à bord des navires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Je dois être capable de prélever des informations dans des documents. 
 

Les documents que je vais devoir étudier seront proches de ceux du cours (carte, texte ou schéma). 

Il est important que mes réponses soient formulées correctement. 

 

III. Je dois être capable de rédiger un texte de quelques lignes. 
 

Je peux m’entraîner en décrivant le déroulement de la traite négrière (capture des esclaves, trajet, conditions de 

vie…). Fais un effort sur la formulation des phrases. 

 

 

 

 

 

 

 


