
NOM & Prénom : ……………………………………………………  Classe : ………  Note : …….. / 10!!!
Après écoute du podcast intitulé « gospel, le chant de l’espoir », répondre aux questions ci-dessous :"!!
1/ Comment appelle-t-on la traite négrière qui va ravager l’Afrique pendant près de trois siècles ?   ✔   ✘!
! a. Le commerce international.!
! b. Le commerce triangulaire.!
! c. Le commerce en ligne.!!
2/ Combien d’Africains sont-ils capturés durant cette période ?   ✔   ✘!
! a. près de quinze mille.!
! b. près de quinze millions.!
! c. près de quinze milliards.!
 
3/ Dans quelles conditions le voyage des esclaves s’effectue-t-il ?   ✔   ✘!
! a. dans des conditions agréables et confortables.!
! b. dans des conditions abominables et inhumaines.!
! c. dans des conditions optimales et très humaines.!!
4/ Qu’arrive-t-il au bateau négrier de John Newton le 10 Mai 1748 ?   ✔   ✘!
! a. il est pris dans une violente tempête.!
! b. il coule.!
! c. il percute un iceberg.!!
5/ Le bateau sauvé, qu’est-ce que fait John Newton ?   ✔   ✘!
! a. il conduit l’équipage en Amérique.!
! b. il renonce à son métier et se fait prêtre.!
! c. il libère tous les esclaves.!!
6/ Quelle célèbre chanson devenue l’hymne des abolitionnistes Newton compose-t-il en 1760 ?   ✔   ✘!
! a. Amazing grace.!
! b. Oh happy day.!
! c. Go down Moses.!!
7/ Dans quels types d’exploitations les esclaves vont-ils travailler ?   ✔   ✘!
! a. coton, maïs ou blé.!
! b. coton, canne à sucre ou blé.!
! c. coton, canne à sucre ou café.!!
8/ Dans les champs, les esclaves n’ont pas le droit de parler. Comment communiquent-ils donc ?   ✔   ✘!
! a. par la gestuelle.!
! b. en chantant.!
! c. en utilisant le langage des signes.!!
9/ Quel mouvement religieux apparaît-il à partir de 1750 dans les colonies d’Amérique ?   ✔   ✘!
! a. le grand pardon.!
! b. le grand mouvement.!
! c. le grand réveil.!!
10/ Quel esclave afro-américain va-t-il organiser une révolte en 1831 avant d’être pendu ?   ✔   ✘!
! a. Nat Turner.!
! b. William Turner.!
! c. Tina Turner.
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