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Activité 1 DE QUOI PARLE L’INFO EN GRAND ?
Observe l’info en grand et coche les bonnes réponses.
C’est un dossier sur l’esclavage
C’est un article sur le tour du monde à la voile
C’est l’histoire d’une famille qui habite dans les colonies
C’est l’explication de l’abolition de l’esclavage

Activité 2 JE RECUEILLE DES INFORMATIONS
1. C’est quoi l’esclavage ? Trace les bonnes relations. Attention, il y a deux relations par image !
C’est être vendu ou acheté comme une marchandise
C’est quand un pays pratique la traite négrière
C’est travailler sans être payé dans les plantations de café ou de sucre
C’est être transporté dans des navires négriers
C’est le fait d’exploiter des hommes, des femmes et des enfants
C’est travailler sans être payé comme domestique
C’est être exploité, même si l’on est un enfant
C’est ne pas être libre et c’est appartenir à un maître
C’est faire partie des 12,5 millions d’hommes qui ont été esclaves
C’est ce qu’a fait la France : acheter des esclaves du 16e au 17e siècle
2. Remets de l’ordre dans les définitions.
Colonie

Période de l’histoire de France qui a mis fin à la monarchie

Révolution française

Décision d’un gouvernement

Décret

Territoire occupé par un autre pays qui exploite ses richesses
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3. L’esclavage en dates : complète
Date de la libération des esclaves de l’île de Saint-Domingue : ..............
Date de l’abolition de l’esclavage à Saint-Domingue, à la Guadeloupe et en Guyane : ..............
Date à laquelle Napoléon rétablit l’esclavage en Guyane et en Guadeloupe : .........
Date de la création d’Haïti par les esclaves : ....................
Année de l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies françaises : ..............
4. Complète la carte. Retrouve et écris :
- le nom des colonies françaises dans lesquelles l’esclavage a été aboli
- les dates de l’abolition

on

....... : une année d’aboliti

H..........

Océan
Indien

..........

G.................

S..........-D..............

..........

..........

La ....................

M................
..........

G....................

Océan
Atlantique

Activité 3 JE COMPRENDS LES MOTS DE L’ARTICLE
Voici des mots tirés de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.
• Un domestique est :
une personne au service d’une autre
une personne seule, perdue
• Résister veut dire :
lutter, ne pas céder
se laisser faire, démissionner
• Les mentalités sont :
les idées étranges d’une personne
les manières de penser, de juger d’un groupe de personnes
• Abolir veut dire :
établir, développer
supprimer, faire disparaître
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Activité 4 JE COMPRENDS L’ARTICLE
As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes.
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
1. Quel est le titre de l’article ?
..................................................................................................................................................
2. Pourquoi ton journal aborde-t-il ce sujet ?
parce que l’esclavage a été aboli l’année de la Révolution française
parce que le 2 décembre on célèbre l’abolition de l’esclavage
parce qu’il ne faut pas oublier que la France a aboli l’esclavage le 27 avril 1848
3. Qui a fait abolir l’esclavage aux Antilles ? Complète la phrase pour le savoir :
L’un d’eux, V............ S............, s’est rendu dans les A............... en 1840. Il a vu la v................
de l’................ Il veut y mettre f... Quand il entre au gouvernement français, en 1848,
il fait signer un d............... d’.................., le 27 avril.

4. Quel texte est à l’origine de l’abolition de l’esclavage ?
la Marseillaise
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
5. Pourquoi les penseurs remettent-ils en cause l’esclavage ?
parce qu’il est contraire aux principes d’égalité et de liberté
parce quel’esclavage est contraire au texte de la Déclaration des droits de l’homme
6. Quel produit de consommation contribue à mettre fin à l’esclavage ?
le sel le poivre le riz
le sucre le maïs le beurre
Explique pourquoi : ......................................................................................................................
7. Pourquoi la décision de l’abolition de l’esclavage met autant de temps à parvenir dans les
colonies ?
parce que le téléphone et l’Internet sont tombés en panne
parce que les messages sont transportés dans des trains qui ne sont pas rapides
parce que les messages sont transportés par bateau et qu’il faut des semaines pour
effectuer la traversée
8. Pourquoi les gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe décident-ils d’abolir l’esclavage ?
parce qu’ils croient à la défense des droits de l’homme
parce que les esclaves commencent à se rebeller
parce qu’ils ont peur pour eux et craignent une révolte des esclaves
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Activité 5 JE CONNAIS DES MOTS SYNONYMES ET DE SENS CONTRAIRE
Complète le tableau. Tu peux t’aider d’un dictionnaire !
Synonyme

Antonyme

Esclave
Favoriser
Terrible
Se révolter
Prisonnier
Abolir

Activité 6 JE CHANGE LA CLASSE D’UN MOT GRÂCE À SON SUFFIXE
Mets chaque adjectif au féminin, puis forme l’adverbe en ajoutant le suffixe « ment »
Adjectif au féminin

Adverbe

Libre
Courageux
Pensif
Égal
Violent
Long

Activité 7 JE DONNE MON AVIS
1. Et toi, que penses-tu de l’esclavage ? Explique ton opinion.
..............................................................................................................................….....................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Que penses-tu de l’abolition de l’esclavage ? Explique ton opinion.
..............................................................................................................................….....................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Penses-tu que l’esclavage existe encore ? Justifie ta réponse.
..............................................................................................................................….....................
....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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