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TA MISSION
Départ : Nantes
Echanger à Luanda 5 pièces
de tissu pour 1 esclave.
Puis à la Nouvelle-Orléans,
échanger 1 esclave contre 2
fourrures.
Revenir à Nantes avec 2
fourrures. 1 case =
2 cases =

TA MISSION
Départ : Lisbonne
Echanger à Luanda 8 pièces
de tissu pour 2 esclaves.
Puis à Rio, échanger 2
esclaves contre 1 kg de
cacao.
Revenir à Lisbonne avec 1kg
de cacao.
1 case =
2 cases =

TA MISSION

TA MISSION

Départ : Rotterdam

Départ : Liverpool

Acheter à Nagasaki 1 kg de Acheter à Bombay 1 sachet
thé pour 6 livres.
d’épices pour 8 livres.
Revenir à Rotterdam avec Revenir à Liverpool avec
1kg de thé.
1sachet d’épices.
1 ou 2 cases =
3 ou 4 cases =

1 ou 2 cases =
3 cases =

bateaux qui

Qui a rédigé le Code

les femmes vendus comme

esclaves ?

esclaves ?

Qu’est-ce que l’abolition
de l’esclavage ?

Noir ?
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D’Afrique

1

QUESTION

De quel continent
viennent les hommes et

transportaient les

Des négriers
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QUESTION

La suppression de l’esclavage

Quel nom donnait-on aux

QUESTION

Colbert

QUESTION

QUESTION

QUESTION

QUESTION

QUESTION

Cite un grand port

Dans quel pays se trouve

Quel est l’océan traversé

Cite un produit échangé

français qui participe au

le port de Liverpool ?

par les européens pour

par les européens en

effectuer le commerce

Afrique pour avoir des

triangulaire ?

esclaves.
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De l’alcool, des armes, des
tissus, des bijoux

commerce triangulaire.

L’océan Atlantique

En Angleterre ou au Royaume-Uni

Bordeaux ou Nantes

? ? ? ?
? ? ? ?

Quelques semaines
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QUESTION
Où travaillent les

esclaves africains en

Contre quoi sont

Qu’est-ce

échangés les esclaves en

qu’affranchir un

Amérique ?

QUESTION
Combien d’esclaves ont
été déportés au 18ème

esclave ?

siècle ?

1

2

2

1

3

2

6 millions

1

QUESTION

Des produits tropicaux, du tabac
ou des fourrures

Combien de temps dure la
traversée de
l’Atlantique :
- quelques jours
- quelques semaines
- 1 an ?

QUESTION

Lui rendre sa liberté

QUESTION

QUESTION

QUESTION

QUESTION

Dans quel pays se trouve

Sur quel continent vont

Dans quel pays se trouve

le port de Lisbonne ?

travailler les esclaves ?

Rotterdam ?

Amérique ?
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En Hollande ou au Pays-Bas

1

En Amérique

Au Portugal

Dans des plantations

? ? ? ?
? ? ? ?

INCIDENT

Attaque de Pirates,
Tu Perds 1 tissus ou
2 pièces.

INCIDENT
Les vents sont
favorables. Tu peux
avancer de 3 cases.

INCIDENT

Ta compagnie
commerciale te donne
rendez-vous au Cap.
Rends-toi
directement au Cap.

INCIDENT

INCIDENT

ton tour.

Ta compagnie
commerciale te donne
rendez-vous à Rio.
Rends-toi
directement au Rio.

INCIDENT

INCIDENT

INCIDENT

Tu aides des pirates

Tu aides des pirates

Tempête ! Tu passes

et attaques un autre et attaques un autre

équipage. Le navire

équipage. Prends 1

de ton choix perd 2

pièce au navigateur

tonneaux.

de ton choix.

Ta compagnie
commerciale te donne
rendez-vous en
Insulinde. Rendstoi directement en
Insulinde.

Règles du jeu
Ce jeu se joue de 1 à 4 joueurs.
Chaque joueur tire au sort une mission et prend un grand bateau (sur lequel il suivra ses vivres) et un petit
bateau qui lui servira de pion. Le joueur gagnant est celui qui parvient à effectuer sa mission en premier.

Déroulement d’un tour :
A chaque tour, le joueur décide s’il se déplace ou non. S’il souhaite se déplacer, il consomme les tonneaux indiqués

sur sa carte mission. Les tonneaux consommés sont barrés au fur et à mesure.
Lorsque qu’un joueur n’a plus de tonneaux et arrive sur le drapeau pirate, il pioche une carte incident et effectue
la consigne indiquée. Il récupère alors tous ses tonneaux et pourra à nouveau se déplacer.
Les ports symbolisés par un rond bleu sont les ports dans lequel le joueur va répondre à une question. S’il répond
correctement, il choisit et gagne soit la quantité indiquée de tissu ou le nombre de pièces d’or, sinon c’est au
joueur suivant de jouer.
Si le joueur tombe sur un port symbolisé par un rond orange il doit sentir une épice et la nommer. S’il parvient il
remporte 2 pièces d’or ou 1 tissu. Sinon, c’est au joueur suivant de jouer.
Les ports symbolisés par un rond vert
échange commercial.

sont ceux dans lesquels le joueur peut lorsque c’est son tour effectuer un

