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Réponse:
r. je réponds par wai ou faux : (+Pts)' ) Les peisonnes réduites en esclavage proviennent des peuples conquis.

z. En Grèce, qoJ1|"t sont les pàttottr"t qui sont soumises à l'esc]avage ? (rpt)

En Grèce, certains citoyens [ui ne peuvint payer leurs dettes sont condamnés à l'esclavage. Le

même sort est rêservé aux captifs et prisonniers considérés comme barbares.

3. Comment les esclaves sont-ils traités ? (tpt)
Les esclaves sont souvent traités durement.

4. je souligne l'intrus. (2,5 Pts)

Esclavage- affranchissement- servitude- asservissement.

Domination- oppression- liberté- dépendance.

Servilité- obéissance- insubordination- soumission'

Captif- esclave- détenu- affranchi.

5.
I1;. trorrue dans ]e texte le s5monyme de chacun des mots soulignés : (z pts)

Ancien=antique
Patron=maître
Essentiel=primordial
Période=époque
b)jetrouvè danstextele contraire de : (r,5)
Esclave contraire : maître
Faiblesse contraire : force
Chômage contraire : travail
6. je doine les noms d'action des verbes suivants : (3pts)
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7. je mets les verbes soulignés aux temps i-ndiqué9 : (z pts)

« A la merci de ce dernieül peut être vèndu ef acheté tel du mobilier ou du bétail ».

Futur : A la merci d.e ce dernier il pourra être vendu et acheté tel du mobilier ou du bétail ".

<< L'esclavage a pris des formes très diverses >>'

Présent : I L'eiclavage prend des formes très diverses >>'



8. je complète le paragraphe avec læ mots suivants : (Spts)

Vendent- dix siècles -contrôlent -l'esclavage -au profit -des historiens.

Durant plus de dix siècles, après la chute de l'empire romain l'esclavage a continué d'être
pratiqué notamment autour de la Méditerranée au profit des nations chrétiennes et
musulmanes. [,es chrétiens vendent leurs prisonniers musulmans et inversement... L'esclavage

sévit aussi en Russie, dans les Balkans et en Asie.

Selon des historiens,le mot esclave trouverait son origine dans ., esclavons » ou Slaves.

Après la prise de Constantinople en 1453,les Turcs contrôlent les Balkans.
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