
CORRECTION Activité 1

Itinéraire 1     :

1-Quelles sont les puissances coloniales et leurs colonies en Amérique? 

Puissances coloniales → Colonies
France →  Louisiane
Espagne  →  nouvelle grenade 
Royaume Uni →  les treize colonies d'Amérique
Portugal  →  Cote est du Brésil
Province Uni →  Guyane 

2-Quels sont les comptoirs anglais et français en Inde ?

France →  La Pondichéry et Chandernagor

Royaume Uni  →  Calcutta ,Bombay et madras 

3-Quel est le trajet suivi par un navire européen allant de l'Europe en Asie?

Le navire part de Bordeaux ,empreinte l'océan atlantique, contourne l'Afrique 
par le Cap de Bonne Espérance et traverse l’Océan indien pour arriver 
Pondichéry 
 
4-Quelles marchandises sont rapportées d'Amérique et d'Asie? Classe les 
dans un tableau :

Amérique Asie

La fourrure, morue, sucre 
café,tabac,coton 

Épice ,thé ,porcelaine, soieries  



Itinéraire 2     :

Navire de la 
Compagnie 
anglaise des 
Indes 
orientales 

Navire 
portugais 

Navire 
espagnol 

Navire 
français 

Lieu de départ New-York Angola Nouvelle 
Grenade

Bordeaux

Marchandises
embarquées 

Sucre,café,
rhum,tabac

Esclaves Sucre,café,
coton,rhum,
tabac

Armes, tissus

Lieu de 
passages du 
trajet 

Traversée de 
l'océan 
Atlantique

Océan 
Atlantique,Indi
en

Océan 
Pacifique

Océan 
Atlantique

Port d'arrivée 
possible 

Londres Goa Espagne Louisiane

Itinéraire 3     :

Rédiger  un  texte  de  synthèse  sur  les  échanges  commerciaux  au  XVIII

siècle :

Au XVII  siècle,  le  commerce se développe fortement  entre les pays

d 'Europe et leurs colonies en Amérique.

Les  navires  européens  partent  du  port  de  Bordeaux  chargés  de

pacotille (marchandises qui a peu de valeur) et d'armes à destination d'un

comptoir  africain  sur  l'île  de  Gorée.  Ils  y  échangeront  les  marchandises

contre des esclaves.  Puis,  le navire français traversera l'Océan Atlantique

pour atteindre l'Amérique. Cette fois, ils vendront les esclaves pour y acheter

des  produits  coloniaux  tels  que  le  sucre  ou  le  café.  Enfin,  les  navires

reprendrons alors la route maritime sur l'Océan Atlantique via le continent

européen  pour  y  vendre  les  produits  achetés  dans  les  plantations

d'Amérique.


