
CHAPITRE 1 

L’Europe et le monde a u XVIII°s 

 

Bloc d'apprentissages 3 

 

Activité 2: LE PARCOURS D'UN ESCLAVE ENTRE AFRIQUE ET AMERIQUE   Groupe 

 

 

1. Je lis tous les documents des p24-25. Je peux aussi regarder le doc 5 p27. 

2. Je m’assure d’avoir compris tous les mots. Sinon, je regarde dans le lexique ou dans un dictionnaire 

3. Je réalise une présentation de la vie des esclaves dans les plantations, en abordant l’organisation de la plantation, les 

conditions de vie et de travail des esclaves, ainsi que les lois qui encadrent la vie de ces esclaves. 

La présentation peut être : 

- Un texte, rédigé avec des paragraphes 

- Un exposé écrit avec des illustrations légendés 

- Un diaporama 

- Une capsule vidéo 

 

Je pourrai être évalué sur ce travail, si je le souhaite  
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