
4e Histoire Thème 1 Sous-thème 1 Les bourgeoisies ... But:

1.    Comment appelle-t-on une personne qui finance l’équipement d’un navire
marchand ?
A un armateur

B un navigateur

C un capitaine

2.    Qu'est-ce qu'un établissement de commerce installé à l'étranger et
correspondant à une escale maritime ?
A une ambassade

B un comptoir

C un port-escale

3.    A quelle définition correspond cette affirmation : elle va du grand commerçant
en lien avec l'Amérique ou les comptoirs de l'océan Indien au marchand spécialisé
dans le commerce des céréales, du vin ou des draps entre plusieurs régions, ou au
marchand de luxe vendant draps de laine ou de soie,
épices ou vaisselle précieuse à ses clients.
A l'aristocratie marchande

B la bourgeoisie marchande

C la clientèle marchande

4.    Qu'est-ce que : une économie basée sur la production de cultures comme le
sucre, café, coton... à l'aide d'une importante main-d’œuvre constituée, jusqu'en
1848, d'esclaves ?
A une économie de plantation

B une économie de récolte

C une économie d'investissement

5.    Comment surnomme-t-on le commerce des esclaves au XVIIIe siècle ?
A le commerce des Noirs

B le commerce des mers du Sud

C le commerce triangulaire

6.    Qu'est-ce qu'un négociant ?
A une personne qui joue le rôle d'intermédiaire entre deux commerçants

B un marchand qui fait du commerce en très grande quantité et à l’échelle internationale. Les
négociants forment un groupe puissant dans les grandes villes

C un marchand qui fait du commerce à l'échelle locale (d'une région à l'autre de la France)
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7.    L'homme qui organise la première révolte contre l'esclavage est :
A Toussaint Louverture

B Toussaint LaFermeture

C Toussaint Lenégociateur

8.    C'est à la fin du XVIIe siècle que la traite négrière atteint son apogée
A True

B False

9.    La Révolution française commence en :
A 1779

B 1784

C 1789

10.    Napoléon est au pouvoir :
A de 1789 à 1814/1815

B de 1799 à 1814/1815

C de 1800 à 1814/1815

11.    Les dates de parution de l'Encyclopédie sont :
A 1751-1772

B 1755-1775

C 1789-1799

12.    La période de l'essor (développement) de la traite négrière est :
A Années 1570-1650

B Années 1670-1750

C Années 1770-1850

13.    A partir de 1763, la première puissance mondiale est :
A La France

B L'Espagne

C L'Angleterre
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14.    En 1800, la population européenne compte :
A 30 millions d'habitants

B 100 millions d'habitants

C 145 millions d'habitants

D 200 millions d'habitants

15.    Quel genre de produits fournissent les colonies aux pays européens au XVIIIe
siècle ?
A des armes, de la poudre et des canons

B des tissus, des épices, du sel et de l'or

C du sucre, du coton, du café, du tabac

16.    Les 3 continents concernés par le commerce des esclaves sont :
A L'Europe, l'Afrique et l'Amérique

B L'Europe, l'Asie et l'Amérique

C L'Afrique, l'Amérique et l'Asie

17.    Le Code noir, mis en application dans les colonies françaises date :
A de 1600

B de 1650

C de 1685

18.    En France,le commerce colonial profite plus particulièrement :
A au pays tout entier

B au roi

C aux grands négociants

19.    Qui est ce personnage ?
A Alexandre Dumas

B L'empereur de Martinique

C Toussaint Louverture
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20.    Cette peinture représente un port au XVIIe siècle. Il s'agit :
A du port de Lorient

B du port de Londres

C du port de Bordeaux

D du port de Bayonne
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