
L’abolition de l’esclavage pendant la Révolution Française 
fiche de travail, 4e5 

 
 

1/ L’esclavage et l’Ancien Régime 
 
( Présentation des 2 documents ) 
 
a/ Qu’est ce qu’un esclave ? Qu’est ce que l’esclavagisme ? (Définitions) 
 
b/ Doc 1 ( +Doc 1 p.18 du livre ) : 
Quelle zone géographique est concernée par le « Code Noir » ? Pourquoi ? Qu’y cultive-t-
on ? Quelles sont les populations concernées par le « Code Noir » ? D’où viennent-elles ? 
Comment s’appelle cette activité commerciale ? 
 
c/ Doc 1, article 12 + article 38 et Doc 2 : 
Quand on naît de parents esclaves, que devient-on ? Que risquaient les esclaves fugitifs ? 
Comment étaient traités les esclaves ? Avec quoi sont mises à égalité les populations noires 
dans le bilan de la plantation ? 
 

Conclusion : que sont les esclaves et sont-ils considérés comme des êtres humains sous 
l’Ancien Régime ? 
 
2/ L’abolition de l’esclavage du 4 février 1794 
 
a/ Qu’est-ce que ce texte ? Qu’est-ce qu’un décret ? Qui est l’auteur de ce décret ? Qui la 
compose ? 
 
b/ De quand date ce décret ? À quelle période de la Révolution cette date correspond-elle ? 
 
c/ Qu’est-il décidé ? (Utilisez un autre mot que abolition) Qui est concerné par ce décret ? 
Qu’obtiennent ceux qui sont concernés par ce décret ? 
 
Conclusion : qu’est-il décidé le 04 février 1794 ? Par qui ? Que deviennent les anciens 
esclaves ? 
 
3/ Une abolition de l’esclavage faite au nom de quels principes ? 
 
a/ Présentation des documents et explication du vocabulaire. 
 
b/ Le député LEVASSEUR est-il pour ou contre l’esclavage ? Et le député LACROIX ? 
 
c/ Au nom de quel texte est-il demandé d’abolir l’esclavage ? Et donc, au nom de quels 
principes ? 
 
d/ Qui doit bénéficier de ces principes selon le député LACROIX ?  
 
 Conclusion : au nom de quels principes est décidée l’abolition de l’esclavage ? Pour 
qui ?  
 
 

Conclusion : 
Quelle amélioration du principe de l’égalité de tous à la naissance amène cette 
abolition de l’esclavage du 4 février 1794 ? 
Quelle dimension veut donner la Révolution Française à cette amélioration des 
droits humains ? 


