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Ce que je dois avoir retenu à la fin
de la leçon pour bien réussir le
contrôle.
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siècle)
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Comprendre comment l’Europe est parvenue à assurer sa domination
sur le monde au XVIIIe siècle.
 Comprendre le commerce triangulaire, la traite atlantique et
l’esclavage.
Maîtriser le vocabulaire du Je sais localiser et situer :
chapitre
1.
Les dates suivantes sur une frise :
Je sais définir précisément
 Le code noir
(définitions en rouge) :
 La période où le commerce, la traite
 Comptoir/ colonie
atlantique et l’esclave sont à leur apogée.
 Métropole
2.
Je sais placer sur une carte :
 Le port de Bordeaux.
 Bourgeoisie
 Quelques colonies de grandes puissances
 Commerce triangulaire
européennes.
 Abolitionniste
 Economie de plantation
 Plantation
 Esclave
 Traite négrière
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Décrire/ Expliquer
Quelles sont les compétences que l’on va
Je sais décrire et expliquer :
travailler.
 Le fonctionnement du
 Je sais me repérer dans le temps et dans
commerce triangulaire.
l’espace.
 La capture, la traversée,
 Je sais extraire des informations
la vente des esclaves et
pertinentes d’un document.
leur vie en Amérique.
 Je pratique différents langages, écrits,
 Le
fonctionnement
graphiques.
d’une plantation.
 Je sais interpréter une image.
 Je suis capable d’argumenter sur un sujet.
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