
Bertel l’école

Français – Compréhension orale : 20 désanm, fête de la liberté !

Partie 1 : la fête
a) Comment appelle-t-on la fête du 20 décembre ? 

b) En quelle année l’esclavage a-t-il été aboli sur l’île ? 

Colonisation : l'installation d'un groupe qui peuple un nouveau territoire, souvent

pour y établir une domination politique, militaire et économique et à la suite d'une conquête.

c) Comment s’appelle l’homme qui proclame ce discours ? 

d) Quand est décidé l’abolition 
de l’esclavage en métropole ? 

e) Pourquoi les colons sont-ils 
en colère ? 

f) Quelle ambiance y a-t-il à la 
Réunion lors de l’abolition de 
l’esclavage ? 

Partie 2 : l’histoire

Alphonse Garreau, L’émancipation à la Réunion, 
127 x 107 cm, huile sur toile

a) Quand a commencé l’esclavage sur l’île ?

g) Décrire cette œuvre.

Colonisation l'installation d'un groupe qui peuple un nouveau territoire, souvent 
pour y établir une domination politique, militaire et économique et à la suite d'une conquête.

Je retiens



Le troc : l’échange direct d’un bien contre un autre.
L’apartheid: c’est une période de séparation forcée entre les « blancs » et les « noirs ».

Je retiens
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d) Quand le terme « esclave » apparaît-il ?

e) D’où viennent les esclaves ?

f) Qu’est-ce que le code noir ?

g) Qu’est-ce qu’un châtiment ?

Mahé de la Bourdonnais, 
gouverneur

h) La traite négrière correspond à l’enlèvement et

au commerce d’………………………… noirs d’Afrique.

i) Combien y-a-t-il d’esclaves sous le gouverneur 
Mahé de la Bouronnais ?

j) Sur 100 esclaves, combien n’arriveront pas à 
destination à cause des mauvaises conditions de 
voyage ?

k) Complète cette phrase : A la Réunion, l’esclavage dure plus de ……………. ans. A 

partir de ………….., la peine de mort pour …………………………. est supprimée et une 

idée d’…………………………. naît chez certains intellectuels.

l) Quand l’esclavage est-il aboli pour la première fois ?

m) A quelle date le 20 décembre devient-il férié ?

c) Quel est l’ancien nom de l’île ?

b) « Partir marron » signifie ?


