
Nantes, une ville et une bourgeoisie qui s’enrichissent 
 

 
Je présente 
Auteur :…………………………………………………………………………………………………… 
Nature du document : …………………………………………………………………………………. 
Date de l’œuvre : ………………………………………………………………………………………. 
Idée ou Sujet : ………………………………………………………………………………………….. 
Source : …………………………………………………………………………………………………. 
Je décris et j’explique 
1. Localisez Nantes.  
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Citez deux types de bateaux dans le port.  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Vers quel océan mène la Loire ? …………………………………………………………………… 

3. Observez les groupes de personnes sur les quais, quels sont les deux types d’activité que 
vous pouvez noter ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
4. Décrivez les façades du quai (aidez-vous de la photographie du document 3 p. 14). (aide 
possible : quels matériaux sont utilisés ? De quand datent-elles ? Style d’architecture ? 
Activités pratiquées dans ces immeubles ?) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
5. D’après les informations données par les documents 2,3 et 4, quelle activité enrichit la ville 
de Nantes et ses habitants ? …………………………………………………………………………… 



J’analyse en apportant des connaissances supplémentaires 
6. D’après le document 1 p. 14, quels personnages développent ces activités ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
7. Doc 1 p 24 et 2et 5 p. 16-17: Repérez les trois espaces ainsi que les « marchandises » 
produites par chaque espace pour être vendues mis en contact par les navires nantais. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
8. Repérez sur le document 1p. 24 les trajets des navires. (Aire de départ, aire d’arrivée et 
ordre des trajets) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
9. Depuis quelle période le commerce est-il possible avec les Amériques ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Je communique les informations recensées dans un schéma 
10. Recopiez le schéma de la page 17  dans l’encadré ci-dessous et nommez les trois espaces 
concernés mis en contact par le navire nantais. 
11. Choisissez un figuré pour les trajets des navires. Placez-les sur le schéma. 
12. Complétez la légende du schéma. Rappel : tout élément du schéma doit être dans la 
légende et inversement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des définitions à connaître et à utiliser dans votre travail :  
 
Négrier : navire servant au transport des esclaves noirs originaires d’Afrique et 
par extension, personne qui exerce le commerce des esclaves. 
Pacotille : ensemble des marchandises fabriquées en Europe (armes et bijoux de 
faible valeur) pour la clientèle africaine. 
Traite : action de vendre et d’acheter, commerce. 
Traite négrière : commerce d’esclaves noirs africains.  
Commerce triangulaire : commerce qui part d’Europe à destination de l’Afrique 
pour acheter des Africains revendus comme esclaves dans les colonies 
d’Amérique.  
Armateur : propriétaire ou exploitant d’un navire ; 
Négoce : ensemble des activités du commerce.  
 

Titre :          Légende :  



 


