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Cours de 8ème année 
Histoire, Chapitre 3 : La traite négrière 

LECON 1 : Le commerce triangulaire  
PB : Quelle est la principale cause de la traite ? Comment fut-elle organisée ? 

A : Les origines de la traite (doc 1 page 32) 
Trace écrite : L’exploitation des ressources de l’Amérique (or, argent) et l’introduction de la canne à sucre nécessitent un 
grand nombre des travailleurs. L’extermination de la population indienne par les européens et par de nouvelles maladies, 
les besoins de sucre en Europe ont développé la traite 1 des Noirs. On fait venir d’Afrique de plus en plus d’esclaves d’où 
la naissance du circuit commercial appelé le commerce triangulaire 2.     
   

B : L’organisation de la traite  (doc 3 page 32) 
Trace écrite  : Les Portugais sont les premiers à introduire les esclaves en Amérique. Les rois des pays européens 
cherchent à bénéficier de ce commerce par la taxe (asiento) ou par la création des compagnies. Les navires négriers 
partent des ports européens chargés d’articles de traite variés qu’ils échangent sur les côtes ouest de l’Afrique (du Sénégal 
à l’Angola) contre de l’or, des peaux, de l’ivoire et surtout des hommes et des femmes. Ces esclaves sont vendus en 
Amérique contre des denrées coloniales (café, sucre, coton…..). Il existe trois catégories d’esclaves :  

 les « esclaves de pioche  » accomplissaient les travaux les plus durs ; 

 les « esclaves à talent » exerçaient des métiers simples : menuiserie, … ; 

 enfin, les « esclaves domestiques » travaillaient dans les maisons.      
 

LECON 2 : L’esclavage en Afrique orientale 
 PB : Qu’est-ce qui explique le développement de la traite en Afrique orientale ? 

A : Un contexte favorable (docs 1 et 2 page 34) 
Trace écrite  : La traite orientale concerne les peuples noirs. Les arabes sont les seuls à pratiquer la traite négrière sur les 
côtes de l’Afrique de l’Est grâce à l’existence de nombreux ports et avec des bonnes relations avec les chefs à qui ils 
offrent des armes et des chevaux comme cadeaux.     
   

B : L’essor commercial de la traite (docs 3 et 4 page 34 et 35) 
Trace écrite : Jusqu’au XVè siècle, le monopole du trafic d’esclave reste une affaire ne concernant que les commerçants 
et les monarques. La traite de l’Afrique de l’Est atteint son plus haut degré avec l’empire ottoman. Les négriers capturent 
par la force la population noire et les vendent aux arabes. Les captifs sont affectés à des taches diverses  : serviteurs, 
soldats, artisans ainsi que dans l’agriculture de plantation.     
. 

LECON 3 : Les conséquences de la traite en Afrique  
PB : Quelles sont les conséquences de la traite des esclaves sur le continent ?  

A : Une régression multiforme  (doc 1 page 36) 
Trace écrite  : L’Afrique a subi des conséquences négatives sur la traite : elle a perdu entre 50 et 60 millions de 

personnes  au profit de l’Amérique et des pays arabes, ce qui entraîne un problème de renouvellement de génération mais 
aussi des guerres de captivités. Dans le domaine politique, les nouveaux riches du trafic d’esclaves ont refusé l’ordre des 
chefs traditionnels. 

B : La marche vers l’abolition de l’esclavage (doc 4 page 37) 
Trace écrite  : Dans la seconde moitié du XVIIIè siècle, les philosophes européens sont contre la discrimination et 
demandent l’abolition de l’esclavage. L’action des philosophes entraîne la création d’un « comité pour l’abolition de 
l’esclavage » en Angleterre et d’une « société des amis des noirs » en France. Au XIXè siècle, la France et l’Angleterre 
interdisent la traite des esclaves dans leurs colonies. 

                                                 
1 La traite : Trafic de populations transportées de force comme main-d’œuvre servile. 
2 Le commerce triangulaire : commerce qui se déroulait en trois étapes (Europe, Afrique et Amérique) et qui aboutissait à la traite 

des esclaves africains en Amérique latine et aux Antilles. 


