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JM Kiener, LOG Grenoble, 2009
La traite atlantique et le commerce triangulaire

D’europe en Afrique


Les pays organisateurs

Au XVIII° siècle quel fut le pays qui envoya le plus grand nombre de navires vers l'Afrique ?
Pendant toute la période de la traite transatlantique, quel fut le pays qui transporta le plus d'esclaves ? 
Vers quelle destination ?
Combien furent déportés au total ?







Les ports organisateurs

Quel est le principal port en Europe ?
Quels sont les 4 principaux ports français ?





Quels produits pour l’achat des esclaves ?

Montrer avec les documents qu'il ne s'agit pas seulement de "pacotille" (produits de faible valeur).







D’afrique en AmErique

Des établissements sur toute la côte

Quels types d'établissements ?
De quelles nationalités ?





El Mina-Segou

Comment les esclaves ont été capturés ?
Par qui ?
Qui les vend ? 
A qui ?




Le choix et l’achat des esclaves

D’après les documents-image et le témoignage d’Olaudah Equiano, quels sont les critères de choix pour les négriers et quelles sont les réactions des captifs ?






Navire négrier (à bord 1 –4)
D'après la coupe du navire, décrire les 3 niveaux de pont.
Décrire les conditions de transport et de vie des esclaves à bord des navires négriers.








d’amerique en europe

La vente des esclaves (1 et 2)

Décrire la scène.
Comment se déroule la vente des esclaves ? 
Quelles conséquences ?

A Charleston

D'où vient le navire ?
Combien d'esclaves sont proposés à la vente ?
Sur quoi insiste-t-on ici ?
 





Population

Sur le graphique de la population totale de Saint-Domingue, quelle proportion représentent les esclaves ?



Plantations (1 à 5)

Avec ces  5 documents indiquer pourquoi les esclaves étaient amenés en Amérique et quels sont les produits exportés vers les ports européens.







Cap Français

Quels sont les produits exportés ?
Quel est celui, vu dans une des 5 étapes précédentes, qui n'y figure pas ?
Quelle est la part du sucre ?







en europe
Nantes et Bordeaux

Avec les documents, indiquer quelles sont les traces de l'histoire de la traite négrière dans les deux ports.








