Descendants d’esclaves
#Fait du jour
Exercices
1- De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Sélectionnez le bon synonyme.
Dans l'actualité, on a plus d’informations / en sait plus sur les Noirs Marrons, c'est-à-dire les
descendants / petits-enfants des sept millions d'esclaves africains déplacés / emmenés en Amérique
du Sud.
Une équipe de chercheurs / scientifiques publie un article / une étude dans l'American journal of
human genetics et Simon Rozé, on observe / constate d'importantes disparités. / différences.
2- Les bases de l’étude. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Pour réaliser leur étude, les chercheurs se sont basés sur des communautés :
□ de Colombie,
□ du Pérou,
□ du Brésil,
□ du Surinam,
□ de Bolivie,
□ de la Guyane française.
Les chercheurs ont analysé le matériel génétique de :
□ 130 personnes.
□ 230 personnes.
□ 330 personnes.
Ils ont comparé les résultats à ceux d’habitants d’Afrique :
□ du Nord.
□ du Sud.
□ de l’Est.
□ de l’Ouest.
3- Les codes génétiques. Cochez la bonne réponse.
Dans le code génétique des Noirs Marrons de Guyane française et du Surinam, il y a :
□ une forte composante africaine.
□ un métissage important.
Dans le code génétique des Noirs Marrons de Colombie et du Brésil, il y a :
□ une forte composante africaine.
□ un métissage important.
Historiquement, les chercheurs expliquent cela par :
□ le passé colonial de ces pays.
□ la mobilité de ces populations.
4- Les origines africaines. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Grâce à cette étude, qu’apprend-on aussi sur les Noirs Marrons ?
□ leurs mouvements migratoires sur le continent américain
□ les régions d’Afrique d’où venaient leurs ancêtres
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De quels pays d’Afrique venaient les ancêtres de la communauté afro-colombienne ?
□ du Ghana
□ du Togo
□ du Bénin
□ du Nigéria occidental
□ de Guinée
Et ceux des afro-brésiliens ?
□ d’Ouganda
□ de l’Angola
□ de Namibie
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Le but de cette recherche est de découvrir l’histoire des Noirs Marrons.
□ Vrai
□ Faux
En Guyane française et au Surinam, il y a eu très peu de métissage entre les esclaves et les autres
communautés.
□ Vrai
□ Faux
En Colombie et au Brésil, l’étude montre que l’héritage génétique européen vient de la filiation du père.
□ Vrai
□ Faux
Les résultats de cette étude contredisent certaines données historiques sur les origines des esclaves
africains.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Dans l'actualité, on a plus d’informations / en sait plus sur les Noirs Marrons, c'est-à-dire les
descendants / petits-enfants des sept millions d'esclaves africains déplacés / emmenés en Amérique du
Sud.
Une équipe de chercheurs / scientifiques publie un article / une étude dans l'American journal of human
genetics et Simon Rozé, on observe / constate d'importantes disparités. / différences.
2- Les bases de l’étude
Pour réaliser leur étude, les chercheurs se sont basés sur des communautés :
X de Colombie,
□ du Pérou,
x du Brésil,
x du Surinam,
□ de Bolivie,
x de la Guyane française.
Les chercheurs ont analysé le matériel génétique de :
□ 130 personnes.
X 230 personnes.
□ 330 personnes.
Ils ont comparé les résultats à ceux d’habitants d’Afrique :
□ du Nord.
□ du Sud.
□ de l’Est.
x de l’Ouest.
3- Les codes génétiques
Dans le code génétique des Noirs Marrons de Guyane française et du Surinam, il y a :
x une forte composante africaine.
□ un métissage important.
Dans le code génétique des Noirs Marrons de Colombie et du Brésil, il y a :
□ une forte composante africaine.
x un métissage important.
Historiquement, les chercheurs expliquent cela par :
X le passé colonial de ces pays.
□ la mobilité de ces populations.
4- Les origines africaines
Grâce à cette étude, qu’apprend-on aussi sur les Noirs Marrons ?
□ leurs mouvements migratoires sur le continent américain
X les régions d’Afrique d’où venaient leurs ancêtres
De quels pays d’Afrique venaient les ancêtres de la communauté afro-colombienne ?
X du Ghana
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□ du Togo
x du Bénin
x du Nigéria occidental
□ de Guinée
Et ceux des afro-brésiliens ?
□ d’Ouganda
x de l’Angola
□ de Namibie
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.

Le but de cette recherche est de découvrir l’histoire des Noirs Marrons.
X Vrai
□ Faux
Pour connaître l'histoire des Noirs Marrons, les chercheurs se sont appuyés sur des communautés
vivant en Colombie, au Brésil, au Surinam et en Guyane française.
En Guyane française et au Surinam, il y a eu très peu de métissage entre les esclaves et les autres
communautés.
X Vrai
□ Faux
En clair, cela veut dire que leurs ancêtres ont vécu pendant 400 ans dans des communautés
relativement fermées, sans métissage.
En Colombie et au Brésil, l’étude montre que l’héritage génétique européen vient de la filiation du
père.
X Vrai
□ Faux
À l'inverse, pour les afro-descendants de Colombie et du Brésil, on observe un métissage bien plus
important, notamment dans la lignée paternelle, qui a une composante européenne non
négligeable.
Les résultats de cette étude contredisent certaines données historiques sur les origines des esclaves
africains.
□ Vrai
X Faux
Il s'agit là d'une confirmation des données historiques qui nous permettent d'en savoir plus sur le
passé de ces esclaves africains.
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