
2nde BAC PRO – Histoire – Thème n°1 : L'expansion du monde connu (Xvè-XVIIIè siècle) 
1492 
Problématique générale: Quels sont les effets de cette première mondialisation? 

 
SEQUENCE II – Circulations et colonisation. 

Navigateurs, explorateurs, conquérants, marchands découvrent de nouveaux horizons, de 
nouvelles routes maritimes et de nouveaux territoires. Il existe aussi des circulations 
forcées : des années 1670 à la fin du XVIIIè siècle, la traite atlantique se développe, 
faisant de l’esclavage le centre d’un système d’exploitation à grande échelle.  
 

Séance 1 : La traite atlantique. 
 
Comment se déroule la traite atlantique aux XVII et XVIIIè siècle ? 
 
Document 1 : Carte du commerce triangulaire 

 
1/ Quels sont les trois continents concernés par la traite négrière ? 
 
2/ Par qui les esclaves sont-ils capturés ? Pourquoi ?  
 
3/ Où sont-ils conduits et par qui ? 
 
4/ Quel océan traversent-ils ? 
 
5/ Expliquez l’expression « commerce triangulaire » à l’aide des éléments représentés sur 
la carte.  
 
 
 



 
Document 2 : La justification de la traite 
par un avocat nantais. 
 
« Les colonies pour la culture avaient 
besoin de bras et c’était en Afrique qu’on 
allait chercher les cultivateurs. On ne 
saurait s’en passer sans renoncer aux 
colonies. » 

 
Histoire de la Révolution et des 

événements de Saint-Domingue depuis 
1789 jusqu’à 1812, Listré. 

Document 3 : Une critique de la traite par 
un philosophe. 
 
« Cet achat de nègres, pour les réduire en 
esclavage, est un négoce qui viole la 
religion, la morale, les lois naturelles, et 
tous les droits de la nature humaine. » 
 
Article « Traite des nègres », Encyclopédie, 

Chevalier de Jaucourt, 1766. 

6/ En quoi les points de vue de Listré et du Chevalier de Jaucourt sur la traite des Noirs 
s’opposent-ils ?  
 
 
 
 

 
Document 4 : Un navire négrier nantais : le Marie Séraphique.  

 
7/ Décrivez les conditions de transport des esclaves.  
 
 
 



 
Document 5 : Le Code noir (1685) 
 Aboli en rance métropolitaine depuis le XIVè siècle, l’esclavage est massivement 
utilisés dans les colonies. Le code noir est un code de lois élaboré par jean Baptiste 
Colbert à la demande du roi Louis XIV pour réglementer les droits et les devoirs des 
maitres vis-à-vis de leur esclave.  
 
Article 16. Défendons (…) aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s’attarder le 
jour ou la nuit (…) sous peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du 
fouet, et de la fleur de lys (punition consistant à marquer la peau avec un fer rouge en 
forme de fleur de lys) ; et en cas de fréquentes récidives, et autres circonstances 
aggravantes, pourront être punis de mort (…). 
Article 38. L’esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que 
son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur 
de lys sur une épaule ; s’il récidive (…), la troisième fois, il sera puni de mort.  
Article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels (…) se partager 
également entre les cohéritiers (…).  
 

Extraits du Code noir, 1685.  
________________________________________________________________________ 
8/ Soulignez l’article du Code noir qui montre que les esclaves ne sont pas considérés 
comme des êtres humains.  
 
 
Question de conclusion : Expliquez comment les Européens s’enrichissent grâce à la 
traite négrière ?  
 
 
 
 
 

 
Réaliser un schéma qui rende compte d’une situation 

historique 
En histoire, un schéma permet d’expliquer une situation historique 

Méthode 
1. Rassembler les informations essentielles 
Où ? (Quels lieux, quels espaces concernés) ? 
QUI ? (Quels acteurs ?) 
POURQUOI ? (Quels objectifs ?) 
COMMENT ? (Quels moyens mis en place) ? 
QUOI ? (De quoi s’agit-il ?) 
 
2. Organiser la structure 
Noter les éléments essentiels à retenir, utiliser des formes géométriques simples. 
Proposer un titre. 
 
3. Rendre dynamique la structure et donner un sens de lecture 
Montrer des liens entre les éléments (traits, flèches), des étapes chronologiques (chiffres).  



Appliquer 
1. Compléter le tableau suivant 

 
Où ? 

 

 
Europe 

 
Afrique 

 
Amérique 

 
Acteurs ? 

 

 
 
 

  

 
Objectifs ? 

 

 
 
 

  

 
Moyens ? 

 

 
 
 

  

Produits 
transportés depuis 

ce continent ? 

 
 
 
 

  

2. Complétez le schéma suivant en y insérant : 
-les noms des trois continents concernés par le commerce triangulaire 
-les produits transportés 
-le nom de l’océan 
3. Proposez un titre à votre schéma 
4. Reliez les éléments par des flèches et numérotez chaque étape près des flèches 

 
TITRE :……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
……………………….. 

 
 
……………………….. 

 
 
……………………….. 

Océan:………………….. 



La traite est un phénomène ancien en Afrique puisqu’il remonte au Moyen Age mais avec 
l’arrivée des Européens dans ce commerce, la traite prend une ampleur considérable. Les 
esclaves, capturés par des Africains, sont vendus sur la côte à des Européens. 
Entre les années 1670 et 1750, la traite négrière prend son essor avec la traite 
atlantique. Elle est à son apogée à la fin du XVIIIè siècle. Plus de 6 millions d’esclaves 
ont été déportés vers l’Amérique au XVIIIè siècle par les Européens. 
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Séance 2 : l’esclavage  
Problématiques :  
Quel système est mis en place pour exploiter les territoires découverts ? 
Quels sont les regards portés sur l’esclavage au siècle des Lumières ? 
 
A- La traite négrière fournit la main d’œuvre des plantations 
 
Document 1 : Une plantation aux Antilles française au XVIIIè siècle. 
P.Fumagalli, 1830. Reproduction d’une gravure de l’encyclopédie de Diderot et D’Alambert, Paris, 1751-
1772.  

 
 

Les lieux de vie 
1. Maison du maître 
2. Cases collectives ou familiales où se 
regroupent les esclaves 
3. L’église 

    Les lieux de travail 
    4. Les champs de canne à sucre 
    5. Moulin à eau et sucrerie 
    6. Pâturages 
 

1/ Lisez les éléments 1 à 6, puis positionnez les numéros correspondants sur la gravure. 
2/ Citez des éléments qui montrent que l’organisation des plantations repose entièrement 
sur le travail des esclaves.  
 
 
 
Document 2 : Le Code noir (1685) 
 Aboli en France métropolitaine depuis le XIVè siècle, l’esclavage est massivement 
utilisé dans les colonies. Le code noir est un code de lois élaboré par jean Baptiste 
Colbert à la demande du roi Louis XIV pour réglementer les droits et les devoirs des 



maitres vis-à-vis de leur esclave.  
 
Article 16. Défendons (…) aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s’attarder le 
jour ou la nuit (…) sous peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du 
fouet, et de la fleur de lys (punition consistant à marquer la peau avec un fer rouge en 
forme de fleur de lys) ; et en cas de fréquentes récidives, et autres circonstances 
aggravantes, pourront être punis de mort (…). 
Article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maîtres, 
selon que nous l’avons ordonné par ces présentes, (…) les maîtres seront poursuivis 
(…) ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et 
inhumains des maîtres envers leurs esclaves.  
Article 38. L’esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que 
son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur 
de lys sur une épaule ; s’il récidive (…), la troisième fois, il sera puni de mort.  
Article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels (…) se partager 
également entre les cohéritiers (…).  
3/ Soulignez les articles du Code noir qui montrent que les esclaves des colonies 
subissent de mauvais traitements.  
 
4/ Soulignez l’article du Code noir qui réglemente les droits et devoirs des maîtres vis-à-
vis de les leurs esclaves. Expliquez pourquoi les maîtres sont concernés par le code 
Noir ? 
 
 
 
 
 
 
Documents 1 et 2 : Que se passe-t-il pour les esclaves quand ils arrivent aux 
Antilles ? 
Caractérisez les conditions de travail et de vie des esclaves dans les colonies aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, en utilisant quatre adjectifs qualificatifs.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B- Regards sur l’esclavage au XVIIIè siècle.  

1/ Lisez les documents ci-dessous, choisissez-en un et répondez aux questions du 
tableau sur le Placemat : 



Document 3 : 
 Cet achat de Nègres (…), est un négoce 
(=commerce) qui viole la religion, la morale, les 
droits naturels et tous les droits de la nature 
humaine. (…) Les hommes et leur liberté ne sont 
point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni 
vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix. (…) Il 
faut conclure de là, qu’un homme dont l’esclavage 
prend la fuite, ne doit s’en prendre qu’à lui-même, 
puisqu’il avait acquis à prix d’argent une 
marchandise illicite, et dont l’acquisition lui était 
interdite par toutes les lois de l’humanité. (…) 
Par conséquent, la vente qui en a été faite est nulle 
en elle-même ; ce Nègre (…) ne peut pas même 
jamais se dépouiller de son droit naturel ; il le porte 
partout avec lui. (…) C’est donc une inhumanité 
manifeste de la part des juges des pays libres de ne 
pas l’affranchir à l’instant en le déclarant libre, 
puisque c’est leur semblable, ayant une âme 
comme eux.  
 

Chevalier Louis de Jaucourt, article « Traite des 
Nègres », Encyclopédie, 1766. 

 

 

Chevalier Louis de Jaucourt (1704-
1780), collaborateur savant et 
prolifique de l’Encyclopédie de 

Diderot et D’Alembert. 
 

Document 4 :  
Premièrement on sait de manière à n'en point 
douter qu'un grand nombre de captifs pris à la 
guerre seraient exposés à être massacrés 
cruellement si les vainqueurs ne trouvaient pas à 
s'en défaire en les vendant aux Européens. Voilà 
donc un commerce qui sauve la vie à une quantité 
de personnes uniquement redevables de ce bienfait 
à ceux qui font la traite des Nègres. En second lieu, 
quand ils sont rendus aux colonies,...ils y mènent 
une vie plus douce et plus commode qu'ils n'avaient 
jamais fait dans leur propre pays. Comme les 
maitres des colonies achètent leurs esclaves forts 
chers, il est naturellement dans leur intérêt d'en 
prendre soin le plus possible. Troisièmement, le 
secours de ces esclaves a fait tant de bien aux 
colonies anglaises qu'on aurait peine à croire 
l'avantage considérable que la nation en a tiré...  

Capitaine négrier anglais William Snelgrave, 
Nouvelle relation de quelques endroits de Guinée, 

et du commerce d’esclaves qu’on fait, 1735.	

 

	



Document 5 :  
Dans l’un des chapitres du conte philosophique 
Candide ou l’Optimisme, le héros, Candide, et son 
compagnon de voyage Cacambo, rencontrent un 
nègre au bord d'un chemin qui leur raconte sa vie 
d’esclave. 
« Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche 
et la main droite. (…) Est-ce M Vanderdendur 
(négociant), dit Candide, qui t’a traité ainsi ? Oui, 
monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne 
un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois 
l'année. Quand nous travaillons aux sucreries, et 
que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe 
la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous 
coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux 
cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en 
Europe ».  

Voltaire, Candide ou l’Optimisme, chap.19, 1787.  

	

François-Marie Arouet, 
dit Voltaire (1694-1778)  

	

Document 6 :  
Informés que quelques députés à l’Assemblée 
nationale se disposent à y faire une motion pour 
demander l’abolition de la traite des Nègres. (…) 
Effrayés des malheurs que sa suppression 
occasionnerait à la France, nous nous croyons 
fondés à vous faire part de nos alarmes (…). 
1. Il n’y a que des hommes nés dans un pays chaud 
qui puissent résister au travail à l’Amérique. (…) Il 
faut donc des Nègres, et des Nègres esclaves pour 
cultiver la terre. (…). 
2. La suppression de la traite ne serait qu’un 
acheminement à la suppression de l’esclavage : 
mais les esclaves étant une propriété qu’on évalue 
à un milliard, il conviendrait de rembourses à leurs 
maîtres cette énorme somme. (…) 
5. L’idée seule d’un affranchissement réveillerait 
chez eux l’esprit de révolte et le massacre des 
Blancs deviendrait inévitablement un préalable pour 
hâter le moment de leur liberté. (…) 
7. La France elle-même perdrait son commerce 
avec les colonies, et elle ne saurait s’en passer, 
puisque, en plus de lui donner une prépondérance 
marquée sur les autres puissances (…), il est l’un 
des plus grands soutiens de sa culture, sa pêche et 
de sa navigation.  
 

Négociants de Bordeaux aux députés de 
l’Assemblée nationale aux premiers temps de la 

Révolution. 9 juillet 1789,  Négociants et marchands 
de Bordeaux, de la guerre d’Amérique à la 

Restauration (1780-1830). 

	



 
Questionner des textes pour conduire une analyse historique. 

 
Conduire une analyse historique, c’est identifier les principaux éléments d’une situation 
historique en questionnant des documents et en les confrontant, dans le but de répondre à 
une problématique. Ce travail ne s’improvise pas et demande méthode, rigueur et esprit 
critique.  
 Document ….. Document ….. 
ETAPE 1 : Présenter les 
documents  

Indiquez pour chaque 
document : la date, la 
nature, l’auteur, le 
contexte. (un pour et un 
contre l’esclavage) 

 

  

ETAPE 2 : Analyser les 
documents 

-Formulez le point de vue 
exprimé dans chaque 
document (Pour ou contre 
l’esclavage). 

-Formulez les arguments 
défendus (Pour ou contre 
l’esclavage). 

 

 

  

ETAPE 3 : Répondre à la 
problématique 

Quels sont les regards 
portés sur l’esclavage au 
siècle des Lumières ?  

-Déterminez la portée 
historique des documents : 
que permettent-ils de 
comprendre sur le sujet ? 

-Montrez les limites des 
documents à l’aide de vos 
connaissances : (vision 
incomplète, fausse…) 

 

  



Quels sont les regards portés sur l’esclavage au siècle des Lumières ? 

Répondez à cette problématique sous forme de paragraphe en utilisant les mots suivants 

Esclavage – XVIIIe siècle – Débat- esclavagiste - antiesclavagiste – Abolition – 1848   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 3 : Le commerce maritime et les compagnies des Indes orientales 
Problématique : Quels facteurs font des Compagnies de commerce les premières 
entreprises multinationales ?  
 
 

A- La compagnie hollandaise des Indes orientales  (VOC) 1602 : 
 
Document 1 : L’empire colonial hollandais aux XVIIè et XVIIIè siècles. 

 
1/ Localisez et entourez sur la carte : 
-Les provinces unies 
-la région du monde où se concentrent les territoires occupés par la Compagnie 
hollandaise des Indes orientales. 
 
2/ Décrivez le parcours des bateaux de la Compagnie (aller et retour) en identifiant les 
marchandises transportées et les routes maritimes empruntées ; 
-Marchandises importées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Routes maritimes empruntées : 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Document 2 : La Compagnie hollandaise des Indes orientales à Amsterdan au XVIIè 
siècle. 

 
3/ Identifiez les éléments 1 à 3, puis positionnez les puces correspondantes sur la 
gravure. 

1. Bâtiments de la Compagnie (Entrepôts) 
2. Marchandises importées des Indes 
3. Navires pour le commerce de Haute mer 

4/ Montrez que la gravure illustre la puissance commerciale des Provinces-Unies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : Le commerce hollandais vu par la France au XVIIè siècle 
 
C’est un dire commun, mais véritable, qu’ainsi que les Etats augmentent souvent leur 
étendue par la guerre, ils s’enrichissent ordinairement dans la paix par le commerce. 
L’opulence des Hollandais qui à proprement parler, ne sont qu’une poignée de gens 



réduits à un coin de la Terre où il n’y a que des eaux et des prairies, est un exemple et 
une preuve de l’utilité du commerce, qui ne reçoit point de contestation. Bien que cette 
Nation ne retire de son pays que du beurre et du fromage, elle fournit à presque toutes les 
Nations de l’Europe la plus grande partie de ce qui leur est nécessaire. La navigation l’a 
rendue célèbre et puissante par toutes les parties du Monde après s’être rendue 
maîtresse du commerce des Indes orientales, au préjudice des Portugais qui y étaient de 
longtemps établis. Elle ne donne pas peu d’affaires aux Espagnols dans les Indes 
Occidentales, où elle occupe la plus grande partie du Brésil. 
 

Cardinal de Richelieu, Testament politique, 1688.  
5/ Soulignez en bleu les principales ressources de la Hollande. 
6/ Nommez l’activité et les produits qui ont permis aux Hollandais de s’enrichir.  
 
 
 
 
 
B. La compagnie française des Indes orientales : 
 
Document 1 : L’établissement d’une compagnie pour le commerce des Indes 
orientales  

  
Questions : 
 
1/ Quel est le but de la Compagnie des Indes orientales créée en 1664 ? 
 
 
 
2/ Surlignez les privilèges qui sont donnés à la Compagnie dans les domaines du 



commerce (rouge) et de la politique (bleu).  
 
 
 
Document 2 : Colbert, ministre du commerce, charge un académicien de la 
propagande de la compagnie.  
 
« Entre tous les commerces qui se font dans toutes les parties du monde, il n’y en a point 
de plus riche ni de plus considérable que celui des Indes orientales. (…) C’est de là que 
viennent ces marchandises si renommées et d’un débit si assuré, la soie, la cannelle, le 
gingembre, les toiles de coton, la ouate, la porcelaine, le poivre, les bois qui servent à 
toutes les teintures, l’ivoire, l’encens, le bézoard (…).  
C’est désormais une nécessité indispensable de faire venir toutes ces choses, et je ne 
vois pas pourquoi nous les voudrions toujours recevoir de la main d’autrui, et pourquoi 
nous refuserions de faire gagner dorénavant à nos citoyens ce que des étrangers ont 
gagné sur eux jusqu’à présent. » 

F. Charpentier, Discours d’un fidèle sujet du roi, touchant l’établissement d’une 
compagnie française pour le commerce des Indes orientales, adressé à tous les français, 

1664.  
3/ Surlignez les marchandises que les navires doivent rapporter en France.  
 
 
Document 3 : Le commerce des Compagnies au-delà du cap de Bonne-Espérance 
(1601-1718) 

 
4/ Contre quels pays la Compagnie doit-elle affirmer la puissance de la France ?  
 
 
 
 
Document 4 : Les routes maritimes de la Compagnie française des Indes orientales 



 
5/ Quelles sont les principales destinations des navires ? 
 
 
 
 
 
 
6/ Pourquoi l’Inde est-elle importante pour la France ? 
 
 
 
 
7/ Quelle ville française est le siège de la Compagnie ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Votre mission 
Vous êtes mandatés par le roi de Suède au début du XVIIIè siècle pour créer une 
compagnie des Indes orientales. Vous êtes donc envoyés sur le terrain afin de 
comprendre l’organisation des compagnies qui existent déjà. Formez deux groupes 
et répondez aux questions. Le premier groupe étudie la compagnie hollandaise, le 
second la compagnie française. 
 
Groupe 1 : Compagnie hollandaise des Indes Orientales 
1/ Résumez en quelques lignes les territoires occupés, les marchandises importées et les 
routes maritimes empruntées par la Compagnie hollandaise des Indes Orientales. 
 
2/ Quelles sont les infrastructures de stockage mises en place par la VOC ? 
 
3/ Pourquoi peut-on dire que la VOC est la première multinationale ?  
 
Groupe 2 : Compagnie française des Indes Orientales  
1/ Quels sont les objectifs fixés par la Compagnie française des Indes Orientales ? Quels 
sont les moyens utilisés pour y arriver ? 
 
2/ Quelle est la route maritime utilisée par la compagnie ? 
 
3/ Citez deux comptoirs. A votre avis, quel était leur rôle ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


