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LA MAISON DES ESCLAVES DE GOREE.

Http://webworld.unesco.org/gore  e  

PREMIER PARTIE     :  

∗Cliquez sur Photos et textes.
∗Répondre aux questions par des phrases .

Photo n°1 : Entrée du site de la maison des esclaves.
Quand la maison des esclaves a t-elle été construite ?

Photos 6, 9 et 12 : Qui vivait dans ces cellules ? Donne une réponse précise.

Photo 3 : La cellule réservée aux hommes vue intérieure.
De quoi sont morts beaucoup d'esclaves en 1779, à Gorée?

Photo 6 : La cellule réservée aux hommes vue intérieure.
Pendant combien de temps les esclaves devaient-ils attendre dans cette cellule avant de prendre le bateau ?

Photo 13 : La cellule des jeunes filles. Entrée. 
Que se passait-il pour les jeunes filles qui étaient enceintes ?

Photo 16 : La cellule des inaptes temporaires.
Quels esclaves étaient mis dans la cellule des inaptes temporaires?

Photo 21 : Le couloir vers la porte du voyage sans retour.
Où vont les esclaves qui passent  par ce couloir ?

Photo 23 la porte du voyage sans retour . Qu'arrive t-il aux esclaves qui essayent de s'échapper ?

Photos 27 et  28 : Citations de Boubacar Joseph Ndiaye. Choisis une citation, recopie la et essaye d’expliquer avec tes  
mots ce qu’a voulu dire l’auteur.

Photo 29 Vue des escaliers menant aux quartiers des marchands. Qui se tenaient dans ces escaliers ?Pourquoi ?

DEUXIEME PARTIE     :   
En reprenant  tes réponses aux questions précédentes, rédige un résumé où tu montreras que les esclaves étaient traités de 
manière inhumaine, dans la maison de Gorée.

TROISIEME  PARTIE.

Dans la liste à gauche, clique sur message.
 Lis le message puis réponds aux 3 questions par une phrase.

1. Que se passe t-il le 23 août de chaque année ?

2. Depuis quand l'île de Gorée fait-elle partie du patrimoine de l'humanité ?

3. Pourquoi a t-elle été choisie pour faire partie du patrimoine de l'humanité ?
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