
  

 
Traite africaine
vue en classe
de cinquième

Il n'est pas précisé si l'étude
ouvre le cours. Sa place 

dans la leçon peut donc être
variable 

Aspects économiques
et vie quotidienne dans 

les colonies de 
plantations

Etude centrée sur les hommes et 
les femmes au coeur de la traite 

(les déplacements, les 
conditions de vie et de travail, 

les différents statuts)

Le déroulement et les conséquences
des traites en Afrique et en Amérique
doivent être développés. L'étude n'est 
pas uniquement centrée sur l'Europe. 



  

Exemple 1: 
Une expédition du navire négrier* nantais -l'Aurore- en 1713

Port de Nantes au XVIII°siècle



  

                   Document 1 : L'expédition de l'Aurore de 1713 
Tableau effectué à partir d'un croisement de documents 
  source: Jean Boudriot, Traite et navire négrier au XVIII° siècle, l'Aurore, Paris, 1984

Voyage ponctué d'étapes=
Visualiser le parcours au 

sein 
de 

l'espace couvert par le 
« commerce triangulaire »

Voyage long
De plusieurs mois

Importance de 
la 

nourriture et de 
l'eau

http://www.shenoc.com/Expeditions_Negrieres_Fran%C3%A7aises_au_13_Siecle.htm
http://www.shenoc.com/Expeditions_Negrieres_Fran%C3%A7aises_au_13_Siecle.htm


  

Le parcours du navire 

Le commerce 
triangulaire

replacé dans son 
espace

Escales figurant dans le tableau



  

Européens

Marchands 
d'esclaves
africains

Produits
échangés

Esclaves
(sexe, âge)
Conditions 
(violence,

souffrances)



  

Document 3 :  Le transport des esclaves sur le navire l'Aurore: un transport identique à 
tous les autres navires négriers



  

Inspection avant l'achat par les marchands « blancs »

L'attente,
Les conditions
pénibles 
(assis au sol,
démunis)

Geste violent 
du
surveillant

Esclave arrivé depuis longtemps 
qui travaille comme domestique et qui
regarde les nouveaux arrivants



  

Catégories d'esclaves dans les plantations

Description des différents travaux
dans les champs



  

Travail individuel
ou en binôme



  

Travail individuel
ou en binôme

Travail de groupe ?
ou en binôme ?



  

Complète le croquis ci-dessous

Travail individuel
ou en binôme



  



  

RESSOURCES:

- Projet pédagogique
http://www.bateau-pedagogique.com/

- Etude du navire : http://rimbr.chez.com/aurore01.htm

- Etude du navire dans le musée du château de Nantes :
http://www.chateau-nantes.fr/fichier/t_rdoc_download/379/rdoc_download_fichier_fr
_salle13_fiches8.9.10_1er.degre.pdf

http://www.bateau-pedagogique.com/
http://rimbr.chez.com/aurore01.htm
http://www.chateau-nantes.fr/fichier/t_rdoc_download/379/rdoc_download_fichier_fr
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