
CHAPITRE 1 

L’Europe et le monde a u XVIII°s 

 

 

Bloc d'apprentissages 1: Introduction / A réaliser en premier obligatoirement 

Avant la classe Pendant la classe Après la classe 

- je colle ce plan de travail sur la page 

de gauche suivant la fin du chapitre 

précédent 

- je fais une flèche sur la page de droite 

suivante, sur laquelle j'inscris: 

HISTOIRE 

- sur la page de droite suivante, 

j'inscris en rouge sur la première ligne, 

au milieu, le titre que je souligne: 

« L'Europe et le monde au XVIII°s » 

- je saute deux lignes et j'écris en vert 

la problématique: 

« Quelles sont les relations entre 

l'Europe et le monde au XVIII°s? » 

 Seul 

7 min 

Travail libre: 

 

- recherche documentaire ou exposé 

sur l'esclavage au XXI°s 

 

- fiche biographique: Joseph Vernet, 

Eloudah Equiano 

 

 

 

Bloc d'apprentissages 2: Le commerce en Europe au XVIII°s / A réaliser en deuxième obligatoirement 

Avant la classe Pendant la classe Après la classe 

Je visionne la vidéo: « Les puissances 

d'Europe dominent de vastes empires 

coloniaux » sur la chaîne You Tube La 

Classe d'histoire 

 

  Travail libre: 

 

- recherche structurée (origine, 

transport, utilisation, etc) sur un 

produit colonial (cacao, sucre, café, 

coton, etc) 

 

- recherche documentaire et 

présentation d'un port européen au 

XVIII°s: La Rochelle, Nantes, 

Liverpool, Londres, Lisbonne... 

 

 

Je recopie en rouge le titre du bloc 2 

que je souligne: 

«Le commerce en Europe au 

XVIII°s » 

Je recopie dans le cours au stylo rouge les définitions: 

armateur, colonie, négociant, empire colonial, commerce triangulaire, produit 

manufacturé 

Seul 

10 min 



 Activité 1: L’Europe au XVIII°s 

Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 4°  

Seul / Groupe 

15 min 

 Activité 2 : Bordeaux, un grand port de commerce 

- Je réponds sur mon cahier, en faisant des phrases, aux questions 

1 à 5 p17 

- Je recopie le paragraphe 2 du C. p20 

Seul / Groupe 

20 min 

 

Bloc d'apprentissages 3: Traites négrières et esclavage au XVIII°s / A réaliser en troisième obligatoirement 

Avant la classe Pendant la classe Après la classe 

Je visionne la vidéo: « Les traites 

négrières et l'esclavage » sur la chaîne 

You Tube La Classe d'histoire 

 

 Seul 

 

Jeux sur Learning apps : 

 
 

 

 

Je recopie en rouge le titre du bloc 3 

que je souligne: 

« Bloc 3 : Traites négrières et esclavage 

au XVIII°s » 

Je recopie dans le cours au stylo rouge les définitions: 

traie négrière, plantation 

Seul 

5 min 

 Activité 1: De l'Afrique à l'Amérique 

Sur mon cahier, je réponds en faisant des phrases aux questions 1, 2 et 3 p23. 

Seul / Groupe 

10 min 

 Activité 2: Le parcours d'un esclave entre Afrique et Amérique 

Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 4°  

Groupe 

50 min 

 

 

 Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM 

Créer un projet     

Mobiliser des connaissances pour comprendre des documents     

Décrire et raconter une situation historique     

Se situer dans l’espace     

 

 


