4ème FICHE DE REVISION :
CHAP.1 : Grand commerce, bourgeoisie et esclavage
au XVIIIe siècle.
Vous pouvez « relire » les diaporamas (sur pronote / sur clé usb),
puis le cours (sur le cahier ou avec la fiche)
Vous répondez aux questions (oral ou écrit) après avoir appris
votre leçon, pour vérifier vos connaissances
1..Citez 4 grandes puissances européennes
2. Quel est le régime politique répandu à l'époque ?
3. Définir colonie / métropole/ comptoir
4. Sur quels continents au 18ème y-a-t-il le plus de colonies ?
5. Dans quels pays y-a-t-il des comptoirs ?
6. Quelle est la nouvelle route maritime ?
7. Quels sont les nouveaux produits échangés ?
8. Où sont les ports qui s’enrichissent ?
9. Quelle partie de la société s’est enrichie ? Avec quels
métiers ?
10. Qu'est-ce que le commerce triangulaire?
11. Quelles sont alors les types de marchandises échangées ?
12. Etre capable de décrire en quelques lignes :
-les conditions de capture et de la traversée des esclaves
-la vente et les conditions de travail dans les plantations
Le devoir comportera étude de documents, définitions (elles sont
dans le cahier), une petite rédaction sur l'esclavage

Dans l’Europe du 18ème, les principaux états européens sont des monarchies
puissantes qui possèdent des empires coloniaux, principalement en Amérique
du Nord et du Sud. Elles ont des comptoirs sur les côtes africaines et en
Inde.
Le grand commerce s’est développé, il s'effectue par voie maritime,
principalement dans l'Océan Atlantique.
Ainsi, ce sont les ports européens de la façade atlantique comme Liverpool ou
Nantes qui se développent et s’enrichissent. Des produits exotiques comme le
thé ou le chocolat arrivent en Europe et des familles bourgeoises de
marchands et d’armateurs se sont considérablement enrichis
Les Européens ont besoin de main d’œuvre dans les plantations coloniales. Ils
ont organisé la traite Atlantique
Les esclaves sont capturés à l’intérieur du continent, Les plus recherchés sont
des hommes jeunes, mais il y aussi des femmes et des enfants. Ils sont examinés par
un médecin comme des animaux et sont échangés contre des marchandises.
Ils sont empilés dans les cales, enchaînés, sans aucune hygiène. Ils sont lavés
à l’eau de mer malgré leurs plaies .10% des esclaves meurent durant ce voyage. La
traversée de l'Atlantique dure plusieurs semaines.
A l’arrivée, ils sont vendus aux enchères. Puis dans la plantation, les esclaves
logent dans des cases insalubres. Ils sont mal nourris
Le travail forcé est harassant. Le temps de travail est très long avec peu de pauses.
L’esclave est soumis à son propriétaire qui a droit de justice, de vie et de mort. Ils
subissent des châtiments corporels et l es tentatives de fuites sont sévèrement
punies (mutilations) Les affranchissements (liberté) sont rares.

