
Les mots-clés… 

 

colonisation, esclavage, Haïti, 
mé t i ssage,  Sa in t -Domingue , 
Toussaint Louverture, traite des 
noirs. 
 

Retrouvez la collection BTJ sur 

internet :  

http://www.icem-
freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

2. Toussaint est un prénom .   6 

3. Un nègre marron n’est pas tout à fait noir.   8 

4. Les esclaves doivent travailler trente-six mois.   10 

5. Des militaires achètent des habitations.   12 

6. Un quarteron a des ancêtres noirs.    14 

7. Toussaint Louverture a possédé des esclaves.    16 

8. Toussaint est décapité.   18 

9. Toussaint veut que tous les propriétaires soient 
noirs. 

  20 

10. La première République noire est africaine.   22 

1. Tous les esclaves sont capturés par des 
européens. 

  4 
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Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

livres en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres 

sites. 
 

•  Recherche les anciennes colonies françaises dans le monde. 
 

• Que se passe-t-il, en France métropole, dans les années 
1789, 1791… 

• Des villes françaises comme Bordeaux ou Nantes se sont 
enrichies avec le commerce triangulaire. Comment expliquer 
cela ? 

 

• Essaie d’en savoir plus sur l’ile de Gorée, au Sénégal. 
 

• On parle aujourd’hui « d’esclavage moderne ». Qui sont ces 
nouveaux esclaves ? Où travaillent-ils ? Que font-ils ? Dans 
quels pays ? Pourquoi ? 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe. Tu peux aussi consulter la frise 

historique liée à cette période sur Encycoop. 

Lecture d’images : 
 

Page 5 Essaie d’expliquer la carte oralement ou par un petit 
 texte. 

Pages 6-7 Que font les esclaves ? 
 

Page 11 Où habitent les esclaves ? 
 

Page 12 Décris ce tableau. 
 

Page 17  Que veulent dire ces plaques ?  
 

Page 19 Qui sont les combattants de la gravure en bas à 
 droite ? 

 

Page 22 Quel est le climat de la région où se situe ce fort ? 
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Toussaint Louverture  


