
La traite négrière et ses conséquences dans l’organisation de la société européenne au 

XVIIIeme siècle 

 
 
Marche à suivre :  

Durée : 3 heure 

Production finale : un texte individuel 
 

v Par groupe : vous effectuez des recherches dans le manuel et l’exposition proposée 

au CDI sur  la traite négrière et ses conséquences au XVIIIeme siècle. 

v Individuellement : Vous rédigez un texte de synthèse des informations recueillies 

expliquant ce qu’est la traite négrière et ses conséquences dans l’organisation de la 

société européenne au XVIIIeme siècle.  

 

Les éléments suivants doivent être abordés dans le texte :  

ü Raconter la capture, le transport, la vente des esclaves africains en vous appuyant 

sur des exemples précis (p. 30-31, panneaux 5, 6) 

ü Expliquer comment ils sont utilisés dans les colonies (panneau 7et p. 33) et quel est 

leur statut (panneau 7, 1 p. 38. Citer, dater le texte de loi et expliquer) 

ü Montrer que ce commerce enrichit l’Europe (panneau 8, p.28-29)  

ü Montrer que l’esclavage est contesté en Afrique (panneau 9) et en Europe (2 p.38). 

Quels sont les arguments avancés ?  

ü En conclusion évoquer la loi Taubira de 2001 et un lieu de mémoire de l’esclavage.  

Critères de réussite :  

ü Les textes rédigés pour le reportage sont le fruit de votre réflexion et non un copier-coller des 
documents 

ü Les informations doivent être classées 
ü Evoquer des exemples précis pour illustrer les idées  
ü Un vocabulaire précis est attendu/ expliquer traite négrière 
ü La lecture lors de l’enregistrement est fluide et claire 

 
Compétences  : 

- 15 : Extraire des informations de documents 
- 17 : Ecrire pour construire sa pensée 
- 18 : S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer, échanger 
- 22 : Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
- 45 : Etablir des liens entre l’organisation sociale et spatiale 


