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EXERCICE 1 

A- Complètes le tableau en remettant dans l’ordre les étapes du circuit de la traite. 

Choisis parmi la les propositions suivantes : 

a) Vente aux colons     f) Repos et restauration 
b) Transport vers la cote    g) Vente aux capitaines de navires 
c) Traversée      h) Capture par des rabatteurs africains 
d) Arrivée      i) Travail dans les plantations et dans les mines 
e) Départ des bateaux    j) Repos et restauration 
 

Lieux Etapes 

Afrique : intérieur du continent 1. 
2. 

Côtes africaines 3. 
4. 
5. 

Océan Atlantique 6. 

Amérique 7. 
8. 
9. 
10. 

 

B- Complètes le texte avec les mots suivants : Amérique, plantations et mine, 1492, indiens, robustes, 

main-d’œuvre, climat, africains, travail 

La découverte de l’…………………………………...…en………….……….a entrainé la mise en valeur de certaines 

région par le développement des………………………………………………………….Ce ………………………………exige une 

……………………………………..……..que les…………..………………..ne pouvaient fournir. Ils seront remplacés par 

des………………………………plus…………………….……et habitués au………………………….chaud. 

EXERCICE 2 

TEXTE 

A deux cents lieues au-delà du royaume de Mandinga se trouve une terre ou il y a beaucoup d’or ; on 
l’appelle Toom, et les habitants de cette province ont une tête et des crocs de chien et des queues de 
chien ; ils sont noirs et peu causants car il refusent de voir d’autres hommes ; les habitants de certains 
lieux, Beetun, Habanbarranda et  Baha vont dans cette contrée de Toom acheter l’or en échange des 
marchandises et des esclaves qu’ils apportent ; le commerce se fait de la manière suivante : chacun de 
ceux qui veulent vendre un esclave ou quelque autre chose va à un endroit fixé, attache ledit esclave à 
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un arbre, et creuse un trou dans la terre de la profondeur qui lui parait convenable ; ceci fait, il s’éloigne 
au loin, et la tête de chien s’approche alors : s’il est content, il remplit le trou d’or ; sinon il le bouche 
avec la terre et en fait un autre plus petit et s’ éloigne de nouveau ; après quoi, le maitre de l’esclave 
revient et voit le trou qu’a creusé la Tête de Chien ; s’il est satisfait il se retire une seconde fois et la Tête 
de Chien revient et emplit le trou d’or ; c’est ainsi que se fait le commerce, tant des esclaves que des 
autres marchandises. 

consignes 

a- Qu’appelle-t-on le commerce muet ? 

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

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

b- Ce type d’échange favorisait-il les relations commerciales ? Pourquoi ? 

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

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

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

c- Quels produits étaient échangés lors du commerce muet ? 

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

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

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

d- Comment appelle-t-on ce type de commerce, dans lequel on échange des produits contre des 

produits ? 

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

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

e- Quels sentiments vous inspire la description des Noirs faite par l’auteur de ce texte ? 

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

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

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

EXERCICE 3 

A- Dans la liste des monnaies suivante, soulignes en rouge celles qui sont utilisées dans les pays de la 
CEDEAO comme monnaie nationale. Indiques à côté le pays où elle a cours. 

(a) Bénin  -  (b) Burkina Faso  -  (c) Cap-Vert  - (d) Côte d’Ivoire  -  (e) Gambie  -  (f) Ghana  -  (g) Guinée  -  

(h) Guinée-Bissau - (i) Libéria - (j) Mali - (k) Niger - (l) Nigéria - (m) Sénégal - (n) Sierra Léone - (o) Togo. 

 

(1) dollar libérien    (2) dollar américain         (3) franc français  

(4) francs CFA    (5) franc guinéen         (6) cedi 

(7) naira (8) leone   (9) livre (10) lire        (11) yen  

(12) escudo    (13) peso (14) rouble        (15) dalasi 

B- Quels problèmes pose une si grande diversité de monnaies nationales dans l’espace CEDEAO ? 

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


