
 
  

I. Les traites négrières au XVIII° siècle 

         Comment l’esclavage se met-il en place ? 

 
 
 

 Activité 1 : Décrire un exemple de trajet de la traite 
négrière   

 
 

� Complétez le tableau suivant à l’aide des documents (p26-27) puis rédigez votre réponse   

  

Les esclaves en Afrique 

(doc1. 2. 3.) 

La traversée de 

l’Atlantique (doc4. 5.) 

La vente en Amérique 

(doc6.) 

- Vendus par des chefs 

africains 

- Esclaves hommes, 

femmes, enfants 

- Enchainés puis déplacés 

vers le littoral 

- enchainés dans les cales 

de bateaux négriers 

- conditions insoutenables 

(odeur, maladie, 

malnutrition) 

- Les esclaves sont vendus 

aux enchères 

 

Les esclaves sont des hommes capturés puis conduits à pied jusqu’au 

littoral par des marchands africains. Après examen et achat, des capitaines 

de navires négriers européens les transportent jusqu’en Amérique. La 

traversée est difficile. Les esclaves sont entassés dans les cales pour 

rentabiliser le transport et enchaînés. Arrivés à destination, ils sont vendus 

souvent aux enchères aux colons qui vont les utiliser comme main-d’œuvre. 

Tel fut le destin tragique de millions d’Africains au XVIII° siècle. 

 

 

 

 

LES TRAITES NEGRIERES ET L’ESCLAVAGE 
AU XVIIIEME SIECLE 

� Référentiel : 

Activité 1  :  

Raconter la capture et le 
trajet d’un groupe 
d’esclaves.  

Etudier  un exemple de 
trajet de cette traite 

� Mots clés : 
Plantations coloniales 
Traite négrières 



 

 

II. Etre esclave dans une plantation  

         Comment un esclave vit-il au quotidien ?  

 
  
 

Activité 2 : Raconter la vie d’un esclave dans une plantation d’Amérique  
(p 28-29) 

 
La vie d’un esclave le 

jour (doc1. 2. 3.) 

La vie d’un esclave la 

nuit (doc4. 5.) 

Un dominant et un 

dominé (doc6.) 

- Des travaux difficiles : 

travail au moulin ou 

au jardin 

 

- Une case exposée au 

danger (vent, pluie, 

incendie) 

- Des lois contre les 

esclaves : flagellation, 

amputation 

 
La vie des esclaves au XVIII° siècle dans les plantations des colonies 

est très difficile voire inhumaine. Le jour, ils fournissent un travail pénible 

notamment la coupe de canne à sucre dans les jardins sous l’œil du 

commandeur. Le soir, les conditions de vie sont frugales (simple case). La 

relation maître-esclave est réglée par le code noir* (1685). La domination 

est totale : mise à part la torture, l’esclave peut être marqué d’infamie, fouetté 

ou mutilé… 

 

Le récit d’Equiano est un témoignage autobiographique saisissant de ce 

que fut l’esclavage. La traite négrière* est alors très critiquée en Europe 

notamment part des philosophes favorables à une abolition* de l’esclavage 

qui n’intervient en France qu’en 1848. 

 

� Référentiel : 

Activité 2 et 3 : 
Raconter le travail 
forcé d’un groupe 
d’esclaves  

LES TRAITES NEGRIERES ET L’ESCLAVAGE 
AU XVIIIEME SIECLE 

� Mots clés : 
Code noir 
Abolition 


