
Doc.	 2	 :	 façade	 de	 l’hôtel	
par4culier	 de	 Nairac	 à	
Bordeaux .	 C ’éta i t	 l a	
résidence	 d’un	 armateur	
bordelais	au	XVIIIe	siècle.

MISSION		
Vous êtes des bourgeois et armateurs bordelais. 

A l’aide des documents, vous devez présenter aux autres qui vous êtes.

Doc.	 3	 :	 François	
Boucher,	 Le	 Déjeuner,	
1739.	

Venu d'Amérique, le 
c h o c o l a t  e s t 
consommé  en 
Europe  à  partir  du 
milieu  du  XVIe 
siècle.  Le  thé  et  le 
café sont popularisés 
par  les  Hollandais. 
L e s  p r e m i e r s 
établissements  où 
l’on  consomme  du 
café  apparaissent  en 
Angleterre,  puis  à 
Paris  à  la  fin  du 
XVIIe siècle.

Doc. 1 :Vue du port de Bordeaux, Vernet, 1758

Doc. 4 : Les activités du port commercial de Bordeaux au XVIIIe 
siècle D’après Paul Butel, Les Négociants bordelais, l’Europe et les Îles au 
XVIIe siècle.



MISSION		
Vous êtes des planteurs qui vivez dans les colonies. A l’aide des 

documents, vous devez présenter aux autres qui vous êtes.

Doc 8 : Esclaves dans une mine de 
diamants au Brésil (XVIIIe s.). 
Carlos Julia, aquarelle, Bibliothèque 
nationale du Brésil.

Doc.	 7	 :	 Gravure	 d’après	 l’Encyclopédie,	 1751-1772.	 La	 maison	 du	
maitre	(1),	 les«	cases	à	nègres	»	(2),	des	pâturages	(3),	 les	champs	de	
canne	à	sucre	(4),	le	moulin	à	eau,	la	sucrerie	et	l’étuve	(5).

Doc.	 5	 :	 Esclaves	 coupant	 la	 canne	 à	 sucre	 dans	 une	 planta4on	 de	
An4gua	 (colonie	anglaise	des	An4lles).	Lithographie	d’après	un	dessin	
de	William	Clark,	1786.	London,	BriSsh	Library.

Doc. 6 : Le Code noir, ou Edit sur la police des 
esclaves (1685). 

Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos iles 
seront baptisés […]. 
Articles 22 et 25. Seront tenus les maitres de fournir 
à chaque esclave âgé de 10 ans et au-dessus pour 
leur nourriture deux pots et demi [...] de farine de 

manioc par semaine [...] [et] par an deux habits de 
toile […]. 
Article 33. L’esclave qui aura frappé son maitre, sa 
maitresse ou le mari de sa maitresse ou leurs enfants 
[...] sera puni de mort […]. 
Article 38. L’esclave fugitif qui aura été en fuite 
pendant un mois [...] aura les oreilles coupées et sera 
marqué d’une fleur de lys sur une épaule […]. 
Article 44. Déclarons les esclaves être des meubles.



Doc.	 	 11	 :	 Coupe	 du	 premier	 pont	 du	 Brooks,	 où	 sont	 parqués	 les	 esclaves.	 Gravure	
diffusée	par	la	Society	for	Effec4ng	the	Aboli4on	of	the	Slave	Trade,	Londres,	1789.

MISSION		
Vous êtes des négriers européens qui vivez en Afrique. A l’aide des 

documents, vous devez présenter aux autres qui vous êtes.

Doc.	12	:	Marchands	
d’esclaves	de	l’île	de	
Gorée	 au	 Sénégal	
(1796).		

Gravure	 d’après	 J.	
Grasset	 de	 Sa int-
Sauveur	 Jacques.	 Près	
de	 30	 000	 esclaves	
auraient	 été	 déportés	
de	Gorée	au	XVIIIe	s.

Doc.	10	:	B.	S.	Frossard,	La	cause	
des	esclaves	nègres	(1784)	
A\achés	 les	 uns	 aux	 autres	 avec	
des	fourches	ou	des	courroies	de	
cuir,	 obl igés	 à	 de	 longues	
marches	 dans	 des	 bois	 et	 des	
déserts,	manquant	s	o	u	v	e	n	t	d	’	
e	a	u	o	u	d	e	provisions,	il	en	périt	
un	grand	nombre	par	la	lassitude,	
le	besoin,	et	le	suicide	auquel	les	
porte	 le	 désespoir.	 Arrivés	 sur	 la	
côte,	 les	 capitaines	 ne	 les	

achètent	 qu’après	 leur	 avoir	 fait	
subir	l’examen	le	plus	honteux.	Le	
chirurgien	 les	 visite	 comme	 un	
boucher	 visite	 le	 bétail	 qu’il	
marchande	à	la	foire.	Il	recherche	
s’ils	 n’ont	 point	 d’infirmités,	 s’ils	
ont	 les	 dents	 blanches,	 le	 jarret	
nerveux,	 la	 poitrine	 bonne,	 une	
consStuSon	 vigoureuse	 ;	 en	 un	
mot,	 s’ils	 pourront	 supporter	 le	
travail	 auquel	 ils	 vont	 être	
condamnés.

Doc.	9	:	Convoi	de	cap4fs	vers	la	côte	atlan4que	de	l’Afrique	d’où	
ils	seront	expédiés	en	Amérique.	Gravure	sur	bois,	vers	1800.



Mondialisa4on	 :	 Mise	 en	 relaSon	 généralisée	 des	 différentes	
parSes	du	monde	qui	se	caractérise	par	:	
- une	accéléraSon	de	la	mobilité	des	hommes	.	
- un	accroissement	des	échanges	;	
- une	internaSonalisaSon	de	la	producSon	

MISSION		
Vous cherchez à vous enrichir davantage : quelles décisions prenez-

vous afin d’augmenter vos bénéfices. ?
Vous vous aidez des connaissances des autres groupes ainsi que des 

documents de cette page. vous devez justifier la définition de la 
mondialisation avec vos propres cas.
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