
Thème 1 : Le XVIIIe s, Expansions, Lumières, Révolutions 

DST : L’Europe et le monde au XVIIIe s 
 

Première partie : repères et définitions (6 points) 

Deuxième partie : analyse et compréhension de documents (10 points)  

Questions : 
1) Nommez les continents et les 
océans sur votre copie double 
désignés par les 5 lettres. (2) 
2) Par quels signes sont pointés 
les ports négriers suivants : 
Nantes, Bordeaux, Liverpool ? 
(1) 
3) Reliez à une flèche 
numérotée :  

- esclaves 
- produits tropicaux 
- produits manufacturés 

divers (1,5) 
4) Quel est le nom donné à ce 
commerce ? Qui l’organisent et 
à qui profite-t-il ? (1,5)

Que ce commerce n’a rien qui puisse le faire condamner 
« Premièrement, on sait de manière à n’en point pouvoir 
douter qu’un grand nombre de captifs pris à la guerre 
seraient exposés à être massacrés cruellement, si les 
vainqueurs ne trouvaient 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, 
généralement parlant, ils y mènent une vie plus douce et plus 
commode qu’ils n’avaient jamais fait dans leur propre pays. 
La raison en est claire. Comme les maîtres de ces colonies 
achètent leurs esclaves fort cher, 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 de la peine à croire 
l’avantage considérable que la nation en a  tiré, surtout par 
rapport aux îles où l’on fait du sucre. Comme ces îles sont 
d’un climat presque aussi chaud que celui de la côte de 
Guinée, les Nègres y sont plus propres à cultiver les terres 
que les Blancs. » 

Capitaine William Snelrave, 
Journal d’un navire négrier au XVIIIème siècle, 1734

Questions : 

1) Quelle est la nature du document 
(soyez le plus précis possible sur 
l ’ a u t e u r d u d o c u m e n t e t s a 
profession) ?    /1 

2) De quel commerce l’auteur parle-
t-il ?   /1 

3) Quel est son point de vue sur ce 
commerce ? Selon vous, pourquoi ?
C o m m e n t j u s t i f i e - t - i l s o n 
opinion ? /2 

4)D’après vos connaissances, les 
affirmations de l’auteur soulignées 
dans le texte est-elle vraie ? 
Justifiez votre réponse toujours à 
l’aide de vos connaissances.   /2 
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Troisième partie : rédaction d’un développement construit (4 points) 

Sous la forme d’un développement construit d’une dizaine de ligne, expliquez  au choix : 

- l’organisation de l’économie de plantation 
- ou l’organisation de la traite négrière. 

Questions : 

1) Dans quelle activité la famille Gohin s’est-elle 
enrichie ? Relevez les éléments dans le tableau qui 
l’indique.   /2 

2) Quelle élite sociale cette famille cherche-t-
elle à imiter par son mode de vie ? Appuyez-
vous sur des indices dans le tableau afin de le 
montrer. Donnez un exemple tiré de vos 
connaissances.   /2 


