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Venez naviguer à travers l’Atlantique 
du XVIIIè siècle

Cahier de vacances



Bienvenue !
Voici le cahier de confinement du projet Portic !

Grâce à ce voyage dans le temps, venez découvrir ou réviser géo, histoire, 
anglais, maths ou encore culture générale. 

Edith sera votre compagnon de voyage

Bonjour! Je suis Edith!
Je suis reporter! Nous partons à

la découverte du commerce
maritime au XVIIIe siècle ! 

Grâce au PORTIC temporel partons sur 
les bâteaux marchands découvrir 

le monde maritime  
en 1789!



Etape 1 : La Rochelle

Notre périple commence à La Rochelle ! Nous devons prévoir notre épopée. 
Sur la carte ci-dessous, aide-moi à placer les villes suivantes et associe-les à
leur pays de l’époque (1789) et d’aujourd’hui.

Place les villes suivantes et
ajoute leur pays : 

Livourne en ..... actuellement .....
Boston aux .....
Gorée ancienne colonie ....
actuellement  ....
Terre-Neuve ancienne possession
 ............. actuellement  ......
La Rochelle en  ......
Saint-Domingue ancienne 
colonie ............., 
s’appelle aujourd’hui
.....



Etape 2 : Au port 
Nous voilà au port de La Rochelle ! Afin de nous rendre à Gorée, 
nous allons embarquer sur un brick négrier.
Replace les différentes parties du bâteau au bon endroit: 

Grand mât
Mât de misaine 
Clinfoc
Foc
Grand hunier
Petit hunier
Voile de misaine
Petit perroquet 
Brigantine 
Grand perroquet
Grand voile

Un peu de maths pour continuer !

Un navire au long cours du XVIIIe siècle a souvent une jauge comprise
entre 150 à 200 tonneaux. Un tonneau équivaut à 1.44 mètres cubes. 
En sachant qu’une piscine olympique standard (50m*25m*2m de 
profondeur) contient 2 500 litres d’eau, combien de navires de 
217 tonneaux faudrait-il pour transporter l’eau de la piscine ?

Et combien de navires de 260 tonneaux faudrait-il 
pour transporter l’eau d’une piscine olympique de 
50 mètres de long, 25 mètres de large et 3 
mètres de profondeur ? 



Etape 3 : Gorée 

?

Le saviez-vous? 

Voilà Gorée notre première destination. C’est un lieu important pour la 
traite négrière. Le trajet suivant décrit le voyage triangulaire d’un bateau
négrier européen. 

Cette petite île est une colonie
française servant entre autres
pour la traite négrière. 
Le gros du commerce négrier 
s’e�ectuait toutefois dans les
comptoirs (concessions 
commerciales) des Portugais ,
Anglais et Français le long des 
côtes africaines ou directement 
avec les marchands africains. 

Le navire part d’un port .............. chargé d’une cargaison de 
valeur élevée (..............., ............., ............. etc.) et se dirige vers 
la côte .................., où il troque sa cargaison contre des 
............. auprès des marchands locaux. Le navire se rend en 
général dans plusieurs ................ africains pour compléter sa
cargaison humaine, avant de traverser .............. Une fois rendu 
dans sa destination en ..............., il vend les captifs et 
embarque des produits coloniaux (................, .............., 
................, ................ etc.) avec lesquels il revient en .................

européen       tabac      tissus      comptoirs     armes     Amérique     sucre     alcool      Europe     
café      esclaves     l’Atlantique    indigo    africaine 

1.En quelle année a lieu la dernière expédition négrière connue à travers l’Atlantique?
 a. 1815  b.1848  c.1866

2.Vers quelle région sont déportés la moitié des captifs africains au XVIIIe siècle?
 a. Les Etats-Unis actuels b.Les Antilles  c.Le Brésil

3.Quelle est la durée moyenne d’un voyage négrier entre l’Afrique et l’Amérique?
 a.15 jours environ b.1 mois environ c.2 mois environ

4.Quel est  le principal port négrier en Europe au XVIIIe siècle?
 a.Liverpool b.Nantes c.Lisbonne

5.Sur 100 captifs embarqués en Afrique au XVIIIe siècle, 
combien arrivent en vie en Amérique en moyenne?
 a.30  b.85  c.95

Replace les mots au bon endroit dans le texte 
suivant :



Etape 4 : Saint-Domingue
Enfin nous arrivons à Saint-Domingue! Ancienne colonie française, 
l’île est aujourd’hui appelée Haïti et cela depuis 1804. Comme tu 
le sais peut-être, la colonie était un très gros fournisseur de sucre à 
l’époque! Elle alimentait plus de la moitié du commerce de sucre 
transatlantique. 
Mais connais-tu les spécialités des autres pays? Replace les denrées 
dans leur pays de production :

Terre-Neuve Chine 

Sénégal France Empire ottoman 

Saint-Domingue Inde

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

Indigo
Morue
Thé
Epices
Café
Cauris (coquillages)
Sucre
Gomme
Céréales
Esclaves
Produits manufacturés

Vin 
Raisins secs
Toiles de coton imprimées
Sel
Huile de foie de morue
Porcelaine



Etape 5 : Boston
Après avoir embarqué sur un navire des Etats-Unis, nous voilà à Boston !
Etats-Unis? Mais connais-tu un peu son histoire? Sauras-tu remettre dans 
l’ordre ces différents évènements ?

Retrouve les mots anglais suivants dans la grille :

- Fondation de la Virginie 
- Fondation de la Géorgie
- Fin de la guerre de Sécession  

Jefferson (3ème président
des Etats-Unis)
Fishery (pêche)
Husbandry (agriculture)
Pilgrims (pèlerins)
Slavery (esclavages)
Pennsylvania (Pennsilvanie)
Harbour (port)
Maryland 
Rice (riz)
Thanksgiving (Célébration 
de l’arrivée des Pères pèlerins
(Pilgrim Fathers) dès 1621)

1776 1607 1733 1803 1865

- Cession de la Louisiane par la France aux Etats-Unis
- Déclaration d’indépendance américaine 

1600 1700 1800



Etape 6 : Terre-Neuve
Voici Terre-Neuve, cette île au large du Canada actuel était très réputée 
pour sa morue. 

Reconstituons dans l’ordre chronologique
un voyage vers Terre-Neuve pour la pêche
à la morue. Relie l’étape de la première à la 
dernière :  

?

Ancienne colonie française, 
Terre-Neuve est cédée aux 
Anglais après le traité 
d’Utrecht en 1713.
L’île était très importante 
pour la pèche à la morue. 
Un bon chrétien devant jeûner
150 jours par an, il fallait du 
poisson pour compenser la 
viande.  

-Retour à Granville
-Chargement d’une nouvelle cargaison
-Départ de Granville 
-Pêche de la morue à trois sur des barques
-Voyage vers Terre-Neuve et choix d’une baie
-Préparation des infrastructures pour traiter et sécher 
le poisson.
-Dépeçage et salage du poisson
-Récupération de sel sur la côte ouest française
-Vente de la seconde cargaison à Barcelone 
-Départ pour vendre le poisson au port de 
Livourne

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Retrouve la morue au milieu des poissons suivants : 
 

1 2

3
4



Etape 7 : Cadix
Cadix ! l’Espagne ! Grand port du XVIIIe siècle, c’est une porte d’entrée
des marchandises des autres continents. Au XVIIIe siècle de nombreux 
peintres représentent les produits exotiques dans la vie quotidienne 
nobilière et bourgeoise de leur époque. C’est l’occasion pour nous de
découvrir comment ces nouveaux trésors étaient représentés.

Associe la toile à son peintre :

«La Tasse de Chocolat» 
(ou la famille Penthièvre) «Service à chocolat» 

«La belle chocolatière» «Le Chocolat du Matin» 

«Portrait d’une jeune 
femme, peut être Hannah 
la femme de chambre 
de l'artiste, tenant un 
plateau de thé»

«Gentilhomme 
prisant du tabac»

1. Pietro Longhi
2. Philip Mercier
3. Pierre Allais
4. Alexis Simon Belle

«Portrait de madame
Geoffrin prenant du 
tabac»

5. Jean Baptiste Charpentier l'Ancien 
6. Luis Egidio Meléndez
7. Jean-Etienne Liotard



Etape 8 : Livourne 
Voilà la dernière étape de notre périple. Livourne était l’un des
grands ports de la Méditerranée du XVIIIe siècle. La ville a dû
se protéger de la peste comme de nombreuses villes de 
Mediterranée.
 

Vertical

1. Auteur de «La Peste»
2. Lieu de l’action du roman «La Peste»
3. Découvreur du bacille de la peste en 1894
5. Etablissement de mise en quarantaine des 
passagers, équipages et marchandises
6. Se dit d’une maladie infectieuse frappant 
beaucoup de monde en même temps
7. Insecte véhiculant la peste
8. Période de confinement
10. Rongeur véhiculant la peste 

Horizontal

4. Ville française durement frappée 
par la peste en 1720
9. Inflammation et gonflement des 
ganglions lymphatiques
11. Partie de la Méditerranée où la
peste est souvent présente au XVIIIe
 siècle
12.Document attestant de la situation 
sanitaire dans le port de départ du 
navire. Peut être brute, nette ou touchée

La peste au XVIIIe siècle et son vocabulaire



Corrections 

Etape 1.

Place les villes suivantes et
ajoute leur pays : 

Livourne en Toscane / Italie
Boston aux Etats-Unis
Gorée ancienne colonie française
actuellement île sénégalaise
Terre-Neuve ancienne possession
anglaise actuellement île canadienne
La Rochelle en France
Saint-Domingue ancienne colonie 
française, s’appelle aujourd’hui
Haïti.

Terre-Neuve

Boston
Saint-Domingue

La Rochelle
Livourne

Gorée

Etape 2.

Grand hunier

Grand mât
Mât de misaine 

Clinfoc
Foc Grand voile

Brigantine 

Petit perroquet 
Grand perroquet

Voile de misaine

Petit hunier



Corrections 

Etape.2 suite

 

Etape.3 

Le navire part d’un port européen chargé d’une cargaison de 
valeur élevée (tissus, alcool, armes, etc.) et se dirige vers 
la côte  africaine, où il troque sa cargaison contre des 
esclaves auprès des marchands locaux. Le navire se rend en 
général dans plusieurs comptoirs africains pour compléter sa
cargaison humaine, avant de traverser l’Atlantique. Une fois rendu 
dans sa destination en Amérique, il vend les captifs et 
embarque des produits coloniaux (sucre, indigo, tabac,  café, etc.) 
avec lesquels il revient en Europe.

1.c        2.b        3.c        4.a       5.b

Le saviez-vous?

1: Il faut d’abord calculer combien de mètres cubes font 217 tonneaux:  217 * 1,44 = 312,48m³ 
Puis il faut diviser le volume de la piscine par celui du bateau : 2500/312,48 = 8
Il faut donc 8 navires de 217 tonneaux pour transporter l’eau d’une piscine olympique.

2. Il faut d’abord calculer le volume de la piscine : 50m*25m*3m = 3750m³
Puis celui du bateau en mètres cubes: 260*1,44= 374,4m³
En�n comme ci-dessus diviser le volume de la piscine par celui du bateau : 3750/374,4=  10
Il faut donc 10 navires de 260 tonneaux pour transporter l’eau de cette piscine. 



Corrections

Etape 5

Etape 6

1. Départ de Granville 
2. Récupération de sel sur la côte ouest française
3. Voyage vers Terre -Neuve et choix d’une baie
4. Préparation des infrastructures pour traiter et sécher 
le poisson.
5. Pêche de la morue à trois sur des barques
6. Dépeçage et salage du poisson
7. Départ pour vendre le poisson au port de Livourne
8. Chargement d’une nouvelle cargaison
9. Vente de la seconde cargaison à Barcelone
10. Retour à Granville

1.Perche  2.Morue  3.Lotte  4.Gibel

Sources : 
Morue et lotte :  Georges Cuvier, 
Le règne animal distribué d’après 
son organisation, T.8, Paris, 2e éd., 
1828.
 
Gibel et perche: Marcus Elieser Bloch,
Oeconomische Naturgeschichte der 
Fische Deutschlands, Berlin, 1795
 



Corrections

Terre-Neuve Chine 

Sénégal France Empire ottoman 

Saint-Domingue Inde

-Morue
-Huile de 
morue

- Sucre
- Café
- Indigo

- Esclaves
- Gomme

- Sel
- Vin
- Produits
manufacturés

- Raisins secs
- Céréales

- Cauris
- Epices
- Toiles de 
coton 
imprimées

- Thé
- Porcelaine

Etape 4

Etape 5
- Fondation de la Virginie 1607
- Fondation de la Géorgie 1733
- Déclaration d’indépendance américaine 1776

- Fin de la guerre de Sécession 1865  
- Cession de la Louisiane par la France aux Etats-Unis1803
 



Corrections

Etape 7 

«La belle chocolatière» : 7

«La Tasse de Chocolat» 
(ou la famille Penthièvre) : 5

«Service à chocolat» : 6 

«Le Chocolat du Matin» : 1  

«Portrait d’une jeune 
femme, peut être Hannah 
la femme de chambre 
de l'artiste, tenant un 
plateau de thé»

«Gentilhomme 
prisant du tabac» : 4

«Portrait de madame
Geoffrin prenant du 
tabac» : 3

: 2

Etape.8

Merci de ton aide précieuse, 
voyageur !


