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J ’ u t i l i s e  un  document  :  une  ca r te  h i s to r ique
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Grand commerce, traites et esclavage au XVIIIe siècle

Les feuilles de route de 3 navires européens4
3

Consigne : Utilisez la carte des colonies et des routes commerciales européennes au xViiie siècle p. 26 pour compléter les feuilles 
de route des marins. 

Navire de la Compagnie 
anglaise des Indes 

orientales 
Navire portugais Navire espagnol

Lieu de 
départ

› ..............................

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

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

› ..............................

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

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

Nouvelle-espagne

Marchandises 
embarquées

cotonnades, épices, 

soie, café

› ..............................

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

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

› ..............................

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

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

Lieu de 
passage du 
trajet 

Océan indien, le cap, 

océan atlantique

› ..............................

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

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

› ..............................

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

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

Port d’arrivée 
possible

› ..............................

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

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

Lisbonne

› ..............................

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

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

Colonies et des routes commerciales 
européennes au XVIIIe siècle

Possessions britanniques

Possessions françaises

Possessions espagnoles

Possessions portugaises

Une première colonisation
par l’Europe

Des routes commerciales à
travers le monde

Principaux ports européens

Route des Indes

Route transatlantique anglaise

Boucle des alizés (notamment 
pour le commerce triangulaire)

Boucle espagnole (notamment 
pour le commerce en droiture)
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FRANCE
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GRENADE
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SÉNÉGAL

BRÉSIL

GUINÉE

INSULINDE

NOUVELLE-
ESPAGNE

VERS 
L’ASIE

VERS LES
AMÉRIQUES

Nagasaki

MacaoCalcutta

Bombay
Diu

Goa Pondichéry

Ile de France
Ile Bourbon

Cap-Vert

Canaries
Madère

Açores

équateur

Sucre
Café

Tabac
Coton

CaféEsclaves
Textile

Vaisselle

Cotonnades
Épices
Soie
Café

Thé
Soie

Épices

Liverpool

Bristol
Le Havre

Nantes La Rochelle
Lorient

Bordeaux Marseille

Lisbonne

Amsterdam
Londres

Cadix

500 km

Café Produits échangés

Principales ressources 
exportées vers l’Europe

Des routes commerciales 
à travers le monde

Principaux ports européens

Route des Indes

Route transatlantique anglaise

Boucle des alizés (notamment 
pour le commerce triangulaire)

Boucle espagnole (notamment 
pour le commerce en droiture)

Une première colonisation
par l’Europe

Possessions britanniques

Possessions françaises

Possessions espagnoles

Possessions portugaises

Possessions néerlandaises

2 000 km
à l’équateur
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Possessions néerlandaises


