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EXERCICE 1 : (6pts) 

 

A/ Complète le texte à l’aide de la liste suivante : Tordesillas/ les plantations/ main 

d’œuvre résistante/ Amérique/ l’âme/ le commerce des noirs.  (3pts) 
         La traite négrière est le …………………………………………………………..déportés 

en……………………………………comme esclaves. La cause économique de ce trafic est le 

besoin d’une …………………………………………………………………comme les noirs 

d’Afrique dans les …………………....................et les mines du nouveau continent. La cause 

religieuse affichait la prétention de sauver …………………………………….des nègres par 

le baptême avant la déportation. La cause politique vient du traité 

de………………………………….Qui accorde l’exploitation de l’Amérique Latine au 

Portugal. 

 

B : Identifie les objectifs et les principes de la CEDEAO en cochant la case juste (3pts) 

 

N° AFFIRMATIONS : OBJECTIFS PRINCIPES 

1 La liberté de circulation des personnes, des 

marchandises, des capitaux et des biens 

  

2 Non-agression entre les Etats membres et règlement 

pacifique des différents 

  

3 Egalité et interdépendance des Etats membres   

4 La croissance économique et le développement de 

l’Afrique de l’Ouest 

  

5 Le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité 

régionale 

  

6 Constituer un marché unique élargi avec des politiques 

communes 

  

 

EXERCICE 2 : (10pts) 

Au début du XVIe siècle, les Européens débarquent en Amérique. Très vite, les empires 

précolombiens (Aztèques ; Inca…) sont détruits. Les maîtres du continent organisent son 

exploitation au profit de la métropole. 

 Contrainte de travailler dans les mines d’or et d’argent, ou dans les plantations, la 

population indienne est décimée par les mauvais traitements, la faim, les épidémies. Il faut 

alors trouver de la main-d’œuvre : on ira la chercher en Afrique. Ainsi se met en place, la 

traite des esclaves noirs. 

      Des navires chargés de pacotille partent d’Europe, échangent  leurs marchandises contre 

des esclaves le long de la côte de Guinée, vendent les hommes en Amérique. Les produits 

tropicaux qu’ils rapportent sont vendus très chers en Europe ; ce sinistre trafic triangulaire est 

une activité très rentable. 
                                        Source : René PONTHUS et François  TICHEY : Collection Rencontrer    

l’Histoire ; Ed. Epigone ; 1988. 
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Questions : 
1) De quoi s’agit-il dans ce texte ?  (2 pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) a - Dégage les raisons du trafic triangulaire évoqué dans le texte. (1.5 pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b – A partir du texte, schématise ce trafic. (4.5 Pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Cite deux conséquences de la traite négrière pour l’Afrique et l’Amérique. (2 pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXERCICE 1 : Complète les phrases suivantes (4pts) 

 
1) La CEDEAO est la ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................... 

 

2) La CEDEAO a été créée le……………………………………….. ………………….. 

à……………………………au ………………………………………………………. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


