
Activité  Histoire  4e Comprendre et expliquer les faits, les causes, les conséquences d’un évènement

Lieu de travail: les plantations

Gravure : Une plantatin auu Antlles, une sucrerie au Antlles
(gravure du XVIIIe siècle de S. Leclerc, BNF, Paris.). 

Légende     :  

(1) champ de canne à sucre
(2) fourneaux et chaudières pour faire bouillir le suc
extrait des cannes
(3) Contremaître poussant les esclaves au travail 

(4) Moulin  servant  à  écraser  les  cannes  pour  en
libérer le suc 

(5) La maison du planteur blanc (6) Une  case
d’esclaves noirs 

Questins

- Quelle est la culture pratiuée par cete
plantaton ?

- Qui dirige les esclaves ? Qui possède les
esclaves ?

Travail de l'Historien :

En utilisant votres ilvresa cltesz, au molnis unes îies desis Antiiesis
qul « accuesliialt » desis esisciavesis.

Activité  Histoire  4e Comprendre et expliquer les faits, les causes, les conséquences d’un évènement

Lieu de travail: les plantations

Gravure : Une plantatin auu Antlles, une sucrerie au Antlles
(gravure du XVIIIe siècle de S. Leclerc, BNF, Paris.). 

Légende     :  

(1) champ de canne à sucre

(2) fourneaux et chaudières pour faire bouillir le suc
extrait des cannes

(3) Contremaître poussant les esclaves au travail 
(4) Moulin  servant  à  écraser  les  cannes  pour  en
libérer le suc 
(5) La maison du planteur blanc (6) Une  case
d’esclaves noirs 

Questins

- Quelle est la culture pratiuée par cete
plantaton ?

- Qui dirige les esclaves ? Qui possède les
esclaves ?

Travail de l'Historien :

En utilisant votres ilvresa cltesz, au molnis unes îies desis Antiiesis
qul « accuesliialt » desis esisciavesis.

Activité  Histoire  4e Comprendre et expliquer les faits, les causes, les conséquences d’un évènement

Lieu de travail: les plantations

Gravure : Une plantatin auu Antlles, une sucrerie au Antlles
(gravure du XVIIIe siècle de S. Leclerc, BNF, Paris.). 

Légende     :  

(1) champ de canne à sucre

(2) fourneaux et chaudières pour faire bouillir le suc
extrait des cannes

(3) Contremaître poussant les esclaves au travail 
(4) Moulin  servant  à  écraser  les  cannes  pour  en
libérer le suc 
(5) La maison du planteur blanc (6) Une  case
d’esclaves noirs 

Questins

- Quelle est la culture pratiuée par cete
plantaton ?

- Qui dirige les esclaves ? Qui possède les
esclaves ?

Travail de l'Historien :

En utilisant votres ilvresa cltesz, au molnis unes îies desis Antiiesis
qul « accuesliialt » desis esisciavesis.


