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L’esclavage, un fléau toujours d’actualité  

 
Questions 

 
Document 1 : 
 
Question 1 : Quelle est la situation sociale de Mar tin le personnage rencontré par 
Candide ? Relevez des indices qui nous permettent d e la déterminer.           (1,5 point) 
 
Martin est un esclave : "Mon maître", ligne 16, "L'honneur d'être esclave", ligne 23 
 
Question 2 : Quels effets la vision et le discours de Martin ont-ils sur Candide ? Par 
quelles émotions différentes Candide passe-t-il ? Q u’en concluez-vous ?          (3 points) 
 
Le portrait de Martin, lignes 13 à 21, et son discours, lignes 16 à 29, donnent lieu à des 
réactions de plus en plus vives et émues de Candide, rapportées au discours direct :  
Les interjections « Eh ! Mon dieu !», les phrases exclamatives et les mots "état horrible" puis 
"abomination"  traduisent le choc suscité par cette rencontre. Pour finir, Candide est en pleurs : 
« il versait des larmes ». 
Les phrases interrogatives participent à la remise en question d'une réalité cruelle et, par suite, 
de l'optimisme de Pangloss.  
  
Question 3 : D'après l'extrait des lignes 20 à 34, déterminez qui sont les différentes 
personnes responsables à des degrés divers de la si tuation de Martin.          (2 points) 
 
- Lignes 20-21, "C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe" : le "vous" qui désigne 
Candide inclut surtout la population européenne et les négociants du commerce triangulaire 
(dont Vanderdendur).  
 
- Lignes 23-24, "Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la 
fortune de ton père et de ta mère." Les propos rapportés de la mère de Martin la désigne 
comme responsable, par sa grande naïveté, de la condition servile de Martin.  
 
- Lignes 26-27, "Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que 
nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs." Ce propos de Martin souligne 
ironiquement l'hypocrisie religieuse qui n'applique pas les principes chrétiens du respect 
d'autrui.  
 
Question 4 : Quelle est la responsabilité précise d e chacun de ces acteurs        (2 points) 
 
- Les négociants du commerce triangulaire et leurs clients sont directement et pleinement 
responsables de la situation de Martin et des esclaves en général.  
- Les Européens, eux, sont responsables indirectement dans la mesure où ils ne se posent 
guère de questions sur l’origine des produits qu’ils consomment (indifférence coupable). 
- Ces négociants et la population européenne bénéficient de la complicité des « fétiches 
hollandais » c'est-à-dire des hommes d’Eglise qui prêchent auprès des esclaves pour mieux 
leur faire accepter leur condition. 
- La mère semble elle aussi directement responsable de la situation de son fils dans la mesure 
où elle l’a vendu. 
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Document 2  :  
 
Question 5 : Quelles sont les principales caractéri stiques de l’esclavage ?    (1,5 points)  
 
- le rapport de domination 
-" l'aliénation originelle" = perte d'identité 
- utilisation du corps de l'esclave comme outil = déshumanisation 
 
Documents 1 et 2  : 
 
Question 6 : Quelles sont les caractéristiques du p ersonnage de Martin, créé par Voltaire 
au XVIIIe siècle, qui correspondent à la définition de D. La ra (document 2) ?        (2 points)  
   
Martin subit un double asservissement : politique et économique 
Martin appartient à son maître Vanderdendur qui l'a mutilé donc il y a bien rapport de 
domination par la force et l'argent. 
Il a été vendu par ses parents. 
Il travaille dans les plantations. 
 
Document 3 :  
 
Question 7 : Décrivez l’organisation des différents  flux du commerce négrier qui forment 
ce que l’on appelle le commerce triangulaire.       (1.5 points) 
 
Les négriers partaient d’Europe avec, dans leurs bateaux, des marchandises de traites (armes, 
étoffes, alcool, pacotilles). Ils les échangeaient en Afrique contre des captifs qu’ils emmenaient 
aux Amériques. La revente de ces esclaves leur permettait d’acheter café, sucre et coton qui 
étaient ensuite revendus en Europe. 
 
Question 8 : Réalisez un schéma explicatif permetta nt de définir ce commerce 
triangulaire. 

(1.5 points)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europe : départ des 
marchandises de traite 

Afrique : navires négriers 
chargés d’esclaves 

Amériques : navires chargés de 
produits coloniaux (cotons, 

sucre, café) 
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Document 4 :    
 
Question 9 : Selon l'auteur, comment le phénomène d e l'esclavage a-t-il évolué à travers 
le temps ? Illustrez votre réponse en relevant des exemples extraits du texte.     (2 points) 
 
Réponse indicative : L’esclavage ancien a disparu mais de nouvelles formes sont apparues 
basées sur l’exploitation d’une main d’œuvre fragile. Ces nouvelles manifestations sont par 
exemple l’exploitation d’immigrés clandestins dans des ateliers, les réseaux de proxénétisme, 
l’esclavage domestique. 

(les réponses des candidats pourront être larges) 
 
 

Question 10 : D’après ce document, quelles formes l a lutte contre l’esclavage moderne 
prend-elle ?                    (2 points)
                
De nombreux textes législatifs nationaux et internationaux visent à lutter contre ce phénomène : 
Déclaration universelle des droits de l’homme, la convention des Nations unies et la 
qualification de crime contre l’humanité.  

Document 5 :   

Question 11  : Quelle émotion ce tableau traduit-il ? Justifiez votre réponse par deux 
éléments observés sur le tableau.                          (2 points) 
 
C'est la joie et l'allégresse des esclaves libérés qui dominent. Cette émotion apparait à travers 
les mouvements donnés aux corps.   
- le couple d'esclaves, au centre, est debout les bras levés brandissant les anciennes chaînes. 
L'embrassement fraternel contraste avec la rupture de leurs fers. 
- l'esclave, au premier plan, se redresse. 
- l'esclave agenouillée qui semble remercier son ancienne maîtresse qui d'un geste du bras la 
relève. 
 
Question 12 : En vous aidant des symboles ou élémen ts figurés sur ce tableau, 
distinguez les trois groupes sociaux représentés. Q ui semble particulièrement glorifié 
dans ce tableau ?                   (4 points) 
 
On distingue trois ensembles : à gauche, un élu de la République française se tient sur une 
estrade : il est identifiable par les symboles républicains (drapeau, écharpe tricolore), la société 
coloniale, à droite, vêtue d'étoffes blanches et luxueuses. Enfin, au centre, des esclaves en état 
de semi nudité dont les corps enchevêtrés forment une masse compacte, on aperçoit 
également leurs bras levés et les chaînes déliées.  
L’élu républicain est particulièrement mis en valeur dans ce tableau : il est pris dans une 
diagonale dynamique qui part du tapis rouge et le transcende en direction du drapeau. La 
lumière semble émaner du groupe qu’il représente. 
Deux autres personnages semblent particulièrement mis en valeur également. Il s’agit du 
couple d’esclaves, debout, enlacés, bras levés, brandissant leurs entraves rompues ; Ils 
constituent un ensemble triangulaire mis en lumière au cœur du tableau. 
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Documents 4 et 5 : 
Question 13 : Quelle difficulté l’exemple de Victor  Schœlcher, mis en avant par Robert 
Badinter, permet-il d’exprimer ? Selon l’auteur, qu ’est ce qui peut rendre la loi plus 
efficace ? Pourquoi ?                   (3 points) 
 
Badinter met en lumière le fait que malgré l’intervention de l’État, l’esclavage persiste. 
Il considère donc que publier des lois ne suffit pas. Pour renforcer l’efficacité de ces lois, l’action 
des associations et des ONG est indispensable puisqu’elles permettent de sensibiliser et 
d’alerter l’opinion publique. 

Document 6 :  

Question 14 : Représentez :  
- dans un premier graphique en barres, les données (c hiffrées en milliers) des 

enfants astreints au travail et des enfants effectu ant des travaux dangereux. 
- Dans un deuxième graphique en barres, ces mêmes don nées exprimées en 

pourcentages 
 

Utilisez le papier millimétré joint en annexe 1 pou r réaliser votre graphique   
(3 points) 
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Que constatez-vous ?                  (2 points) 
 
L’aire Asie-Pacifique a très largement recours au travail des enfants y compris pour les travaux 
dangereux. L’Afrique subsaharienne vient au second rang de ces pratiques.  
Mais si l’on compare ces deux histogrammes on comprend qu’en réalité l’Afrique astreint bien 
plus largement les enfants au travail (et de surcroît dangereux) que l’Asie (un enfant sur quatre 
en Afrique contre un enfant sur six en Asie) 
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Documents 5 et 6 :  
Question 15 : En quoi ces données sur le travail de s enfants confirment-elles les propos 
de R. Badinter ? Justifiez votre réponse par une ci tation précise et courte du texte.  
(2 points) 
 
L’esclavage moderne s’appuie sur une main d’œuvre corvéable et fragile parmi laquelle les 
enfants. 
Non seulement ces derniers sont astreints au travail au même titre que les adultes mais ces 
activités sont parfois dangereuses comme l’indiquent les pourcentages de la dernière colonne 
du document 6, chiffres qui sont confirmés par ce que Badinter dit dans le document 5 : 
« ateliers ou la loi et la dignité humaines sont violées », « proxénétisme », « travail forcé », 
« traitements indignes » … 

Document 7  :  

Question 16 : Sur quelles fragilités de la société s'appuie l'esclavage moderne au Brésil ? 
Citez 3 éléments de réponse.          (1.5 points)  

• la pauvreté, 
• la rareté de l'emploi.  
• l'illégalité, 
• le manque de qualification, 
• l'analphabétisme,  

Question 17 : A partir des éléments du texte, expli quez en la reformulant cette idée de 
« cercle vicieux » dans lequel sont plongés ces tra vailleurs ?          (1.5 points) 

La confiscation des papiers puis l'obligation de se procurer les denrées alimentaires dans les 
commerces des propriétaires d'exploitation ; le prix élevé de ces produits amène l'endettement 
auquel s'ajoute les menaces sur les proches.  

(on acceptera des réponses formulées sous forme de schéma) 

Question de législation du travail  

18) Qu'est-ce qu'un contrat de travail ? Quel est s on rôle ?            (2 points)  

Le contrat de travail est un accord entre salarié et employeur : il permet de définir les lois et 
obligations de chacun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BREVET PROFESSIONNEL INDUSTRIEL Session 2013  CORRIGE 

Expression française et ouverture sur le monde Coef f. : 3 Durée : 3 h 00  Page 8/8 

 
 

 
Expression écrite (20 points) 

 
Bénévole dans une association de promotion des droits de l’Homme, vous intervenez dans des 
établissements scolaires pour sensibiliser les élèves au phénomène de l’esclavage moderne. 
Pour préparer votre intervention, vous rédigez un texte, sous la forme de votre choix, dans 
lequel vous vous attacherez à présenter les causes et conséquences de l’esclavage et la 
nécessité de lutter encore de nos jours contre les formes actuelles de servitudes.  
Vous vous appuierez sur l’ensemble du corpus pour rédiger votre texte qui comptera trente 
lignes minimum. 
 
 
Eléments de correction 
Pertinence et variété des arguments et des procédés de sensibilisation, cohérence de 
l’ensemble du message  (10 points) 
Réinvestissement des éléments du sujet  (6 points) 
Maîtrise de la langue (4 points) 
 
 
 
 
 
 


