
Chapitre : L’Europe dans le monde au XVIII siècle 
Plan Documents Questions et consignes Repères 

I. L’Europe au début du XVIII siècle 

1. L’affirmation de nouvelles puissances 

2. L’essor des échanges commerciaux 

3. L’enrichissement de la bourgeoisie 

marchande 

 

3 p. 15 

Carte des grandes 

puissances 

européennes au 

XVIII s 

2 p. 9 

2-3 p. 13 

P. 8 

. Quelles sont les grandes puissances au XVIII siècle ? Qui domine ? 

Qui perde de l’influence ?  

. Qu’ont permis les grandes découvertes pour les Européens ? 

Définissez colonies et comptoirs. 

. Quelles sont les deux grandes puissances européennes qui sont 

rivales ? Quelles sont les conséquences de leur affrontement ?  

. Comment explique-t-on la période de croissance économique en 

Europe au début du XVIII siècle ?  

. Qui domine alors les échanges ? De quelle façon ? pour quels 

produits ?  

. Quel pays s’enrichit particulièrement ? quels autres ports et quelles 

catégories de la population en tire profit ?  

. carte des grandes puissances européennes 

au XVIII s 

. France / Royaume-Uni/ Provinces-Unies/ 

Autriche/ Prusse/ Russie 

. Grandes Découvertes 

. Colonies / comptoirs 

. Guerre de Sept Ans 

. croissance économique 

. grand commerce maritime 

. compagnies commerciales 

. produits tropicaux. 

. façade atlantique de l’Europe. 

. négociants / armateurs 

II. Les traites négrières et l’esclavage 

1. Les traites négrières 

2. L’organisation de la traite 

atlantique : le commerce triangulaire 

3. La condition d’esclave en Amérique 

1-2 p. 34 

P 33 / 3 p. 38 

1-2 p. 36/ 3-5 p. 37 

3 p. 35 

2 p. 38 

. Quand se tourne-t-on vers l’Afrique Noire pour trouver des 

esclaves ? Pour quelle raison ?  

. Quand la traite noire atteint-elle son maximum ? A quoi sont alors 

destinés les esclaves ? (donnez des chiffres) 

. Décrivez le trajet du commerce triangulaire. En quoi est-ce un 

commerce lucratif et cruel ? Qu’est-ce que le commerce en droiture ? 

. Qu’est-ce que le code Noir ?   

. Quelles sont les travaux confiés aux esclaves ? Quelles sont leurs 

conditions de vie et leur espérance de vie ?  
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. Afrique Noire 

. Traite noire / traite négrière 

. 12-15 M d’esclaves 

. commerce triangulaire 

. lucratif 

. commerce en droiture 

. Code Noir 

. meubles 

  


