
 

Que sais-je ?   

1/ Qu’est-ce que la colonisation ? 

2/ Quelles sont les 2 plus grandes puissances coloniales en 1945 ? 

3/ 1947-1991 est une période qui correspond à… 
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Thème 2 : Le monde depuis 1945 

Séquence 11 : Indépendances et constructions de nouveaux Etats 
 

Compétences travaillées  Plan du cours Mots-clefs 

 

 

Raconter en Histoire 

 

 

Pratiquer différents langages 

en Histoire 

 

 

Identifier un document et 

son point de vue particulier 

 

Compétence « fil rouge » sur 

l’ensemble du thème 2 

Se repérer dans le temps, 

construire des repères 

historiques 

 

 

 

 

 

Séance 1 : La décolonisation de l’Algérie française 
Connaissances/ Capacités 

 Raconter la manière dont l’Algérie devient un Etat indépendant 

 Raconter les difficultés que rencontre l’Algérie une fois l’indépendance acquise 
 

Repères  

 La guerre d’Algérie : 1954-1962 

 Indépendance de l’Algérie : 1962 

 
 

 

 une guerre 

d’indépendance 

 le FLN (Front de 

Libération Nationale) 

 une guérilla 

Séance 2 : L’émergence du Tiers-Monde dans un contexte de Guerre froide 
Connaissances/ Capacités 

 Expliquer le contexte qui a favorisé le mouvement des indépendances 

 Décrire les différents modes d’accès à l’indépendance 
 

Repères  

 Guerre froide : 1947-1991 

 La conférence de Bandung (Indonésie) : 1955 

 

 la Guerre froide 

 le Tiers-Monde 

 le non-alignement 

 la décolonisation 
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Séance 1 : La décolonisation de l’Algérie française 

1/ L’Algérie, l’indépendance par la guerre 

 Ensemble documentaire p.136-137, La guerre d’Algérie 

Consigne : A l’aide des documents ci-dessus, raconter la manière dont l’Algérie accède à 

l’indépendance.  

Où ? (Doc.2 p.136) 

Quand ? (Doc.1 p.136) 

Qui ? (Doc.3 p.136 texte + Une du journal L’Echo d’Alger) 

Pourquoi ? (Doc.4 p.136 ; Doc.3 p.136 ; Doc.5 p.137 + connaissances de la classe de 4ème) 

Comment ? (Doc.2 p.136 ; Doc.5 p.137) 

Quelles conséquences ? (Doc.1 p.136 ; Doc.6 p.137) 

 

### 

Séance 1 : La décolonisation de l’Algérie française 

1/ L’Algérie, l’indépendance par la guerre 

 Ensemble documentaire p.136-137, La guerre d’Algérie 

Consigne : A l’aide des documents et des questions, raconter la manière dont l’Algérie accède à 

l’indépendance.  

 Doc.1 p.136, Chronologie de la guerre d’Algérie 

(Où et Quand) Q1 : A quelle date débute la guerre d’indépendance en Algérie ? 

 

 Doc.3 p.136, L’appel du FLN [le texte] 

(Qui ?) Q2 : Qu’est-ce que le FLN ? Quelles sont ses revendications ?  

 

 Doc.4 p.136, La réponse du gouvernement français au FLN [le journal] 

(Comment ?) Q3 : Comment réagit le gouvernement français suite au 1er novembre 1954 ?  

 

 Doc.4 p.136, La population en Algérie en 1954 

 Doc.5 p.137, L’engrenage de la violence 

(Comment ?) Q4 : Pour quelles raisons la décolonisation de l’Algérie a-t-elle été particulièrement 

difficile ? 

 

 Doc.1 p.136, Chronologie de la guerre d’Algérie 

(Quelles conséquences ?) Q5 : Quelles sont les conséquences de la guerre d’Algérie sur la vie politique 

française ? 

(Quand ? Quelles conséquences ?) Q6 : Comment se termine la guerre d’Algérie ?  

 

 Doc.6 p.137, Le départ des harkis et des pieds-noirs 

(Quelles conséquences ?) Q7 : Que deviennent les « pieds-noirs » et les « harkis » ? 

 



Séance 2 : L’émergence du Tiers-Monde dans un contexte de Guerre froide 

1/ Depuis 1945, un contexte favorable à la décolonisation 

 p.133, Planisphère, les nouveaux Etats indépendants 

 Doc.1 p.142, Un contexte favorable à la décolonisation (les 3 textes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 2 : L’émergence du Tiers-Monde dans un contexte de Guerre froide 

1/ Depuis 1945, un contexte favorable à la décolonisation 

 p.133, Planisphère, les nouveaux Etats indépendants 

 Doc.1 p.142, Un contexte favorable à la décolonisation (les 3 textes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la Seconde 

Guerre mondiale, les 

métropoles sont 

affaiblies 

Des mouvements 

nationalistes contestent la 

domination européenne 

ex : Sétif et Guelma en 

1945 

 

 

  

 

Ex : l’Algérie 

Indépendance politique… 
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Guerre mondiale, les 

métropoles sont 

affaiblies 

Des mouvements 
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ex : Sétif et Guelma en 
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Ex : l’Algérie 

Indépendance politique… 


