
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 
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5 

	  

15 

 

 

Fiche	  20	  :	  Coumba	  	  
	  

	  Que	  promet	  Coumba	  a	  son	  grand	  père?	  

Combien	  de	  temps	  les	  prisonniers	  marchent-‐ils	  
pour	  arriver	  jusqu’à	  la	  mer?	  

	  

Qu’est	  ce	  que	  la	  «	  traite	  des	  Noirs	  »?	  

Combien	  Mr	  Byrd	  demande	  t-‐il	  pour	  les	  
affranchir?	  

 

En	  quelle	  année	  la	  France	  abolit-‐elle	  
définitivement	  l’esclavage?	  

10 
 

9 

8 

Potier	  

Comment	  s’appelle	  le	  petit	  frère	  de	  Coumba?	  

	  

Qui	  sont	  Mr	  et	  Mme	  Byrd?	  

Comment	  Coumba	  fait-‐elle	  fuir	  le	  serpent	  ?	  

 

Quel	  est	  le	  métier	  de	  Jonas?	  

	  

 

6 

Parce	  qu’elle	  ne	  veut	  pas	  manger	  par	  terre	  
	  

Qui	  est	  Thomas	  Jefferson	  ?	  

Parce	  qu’on	  l’examine	  comme	  une	  marchandise	  
	  

Parce	  qu’on	  lui	  a	  mis	  une	  laisse	  
	  

Comment	  s’appelle	  ce	  trafic	  d’esclaves	  entre	  
l’Europe,	  l’Afrique	  et	  l’Amérique?	  

En	  lui	  parlant	  doucement	  
	  

en	  lui	  jetant	  une	  grosse	  pierre	  
	  

en	  utilisant	  la	  magie	  de	  son	  grand	  père	  
	  

 

7 Pourquoi	  Coumba	  dit-‐elle	  qu’elle	  n’est	  pas	  un	  
animal?	  	  

Qui	  a	  mis	  le	  feu	  a	  la	  plantation	  et	  pourquoi	  ?	  

	  Comment	  John	  s’est-‐il	  procuré	  l’argent	  ?	  	  

	  

	  

Couturier	  

Menuisier	   Charpentier	  

Qu’espère	  Coumba	  a	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  	  
	  

16 Que	  s’est-‐il	  passé	  à	  Haïti	  en	  1791	  ?	  	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  	  

1 
11 

12 

13 

14 

2 
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4 

5 

Ils marchent 1 mois 
	  

15 

Elle promet de lui sculpter une autre statuette 
 

Komi 

Fiche	  20	  :	  Coumba	  	  
	  

40 livres 
	  Que	  promet	  Coumba	  a	  son	  grand	  père?	  

Combien	  de	  temps	  les	  prisonniers	  marchent-‐ils	  
pour	  arriver	  jusqu’à	  la	  mer?	  

Les esclaves ont mis le feu pour se 
révolter 
	  

Qu’est	  ce	  que	  la	  «	  traite	  des	  Noirs	  »?	  

Combien	  Mr	  Byrd	  demande	  t-‐il	  pour	  les	  
affranchir?	  

C’est le commerce d’esclaves africains 
 

En	  quelle	  année	  la	  France	  abolit-‐elle	  
définitivement	  l’esclavage?	  

10 
 

9 

8 

Il est menuisier 
	  

Comment	  s’appelle	  le	  petit	  frère	  de	  Coumba?	  

Ce sont les maîtres de Coumba 
	  

Qui	  sont	  Mr	  et	  Mme	  Byrd?	  

Comment	  Coumba	  fait-‐elle	  fuir	  le	  serpent	  ?	  

En 1848 
 

Quel	  est	  le	  métier	  de	  Jonas?	  

 Il a vendu son cheval. 
	  

Qu’espère	  Coumba	  a	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  	  C’est le commerce triangulaire. 

6 

Parce	  qu’elle	  ne	  veut	  pas	  manger	  par	  terre	  
	  

Qui	  est	  Thomas	  Jefferson	  ?	  

Parce	  qu’on	  l’examine	  comme	  une	  marchandise	  
	  

Parce	  qu’on	  lui	  a	  mis	  une	  laisse	  
	  

Comment	  s’appelle	  ce	  trafic	  d’esclaves	  entre	  
l’Europe,	  l’Afrique	  et	  l’Amérique?	  

En	  lui	  parlant	  doucement	  
	  

en	  lui	  jetant	  une	  grosse	  pierre	  
	  

en	  utilisant	  la	  magie	  de	  son	  grand	  père	  
	  

L’homme qui a rédigé la déclaration 
d’indépendance des USA 

7 Pourquoi	  Coumba	  dit-‐elle	  qu’elle	  n’est	  pas	  un	  
animal?	  	  

Qui	  a	  mis	  le	  feu	  a	  la	  plantation	  et	  pourquoi	  ?	  

	  Comment	  John	  s’est-‐il	  procuré	  l’argent	  ?	  	  

16 Que	  s’est-‐il	  passé	  à	  Haïti	  en	  1791	  ?	  	  

Elle espère rentrer chez elle et offrir sa 
statuette à son grand-père 
	  

Les esclaves se sont révoltés et ils sont 
devenus indépendants 
	  


