
L'Algérie 

1. L'Algérie avant l'indépendance   –   Un territoire colonisé.

Quelle est la puissance coloniale ? Depuis quand ? Pourquoi ? 
Comment le territoire est-il colonisé ? La situation en 1954 (démographie, économie).

Source : Manuel Nathan 3°, 2007.
Disponible au CDI: L'Algérie, des origines à nos jours, Jean Jacques Jordi, Autrement Junior, 2003.

2. Des revendications nationalistes. Sétif le 8 mai 1945.

Que se passe-t-il à Sétif ce jour là ? 
Evoquer les revendications nationalistes, leurs causes, la répression.
Préciser qui sont Messali Hadj, Ferhat Abbas.
Pourquoi cet événement est-il évoqué par les médias français en 2005 ?

"Une " de Libération du 7-8 mai 2005

Sites à consulter :

http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-

sociale/vi  deo/2827576001025/repression-sanglante-

asetif.fr.htmll

http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-8-mai-1945/un-autre-

8-mai-1945-les-evenements-de-setif-guelma-et-du-

constantinois/une-memoire-occultee/

http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/2827576001025/repression-sanglante-asetif.fr.htmll
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/2827576001025/repression-sanglante-asetif.fr.htmll
http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-8-mai-1945/un-autre-8-mai-1945-les-evenements-de-setif-guelma-et-du-constantinois/une-memoire-occultee/
http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-8-mai-1945/un-autre-8-mai-1945-les-evenements-de-setif-guelma-et-du-constantinois/une-memoire-occultee/
http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-8-mai-1945/un-autre-8-mai-1945-les-evenements-de-setif-guelma-et-du-constantinois/une-memoire-occultee/
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/2827576001025/repression-sanglante-asetif.fr.htmll
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/2827576001025/repression-sanglante-asetif.fr.htmll
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/2827576001025/repression-sanglante-asetif.fr.htmll


3. Les combattants algériens : L'exemple du FLN.

Qu'est-ce que le F.L.N ? Qui sont ses principaux leaders ? Quelles revendictions (doc 1 p 108) ? 
Quelles actions ?

J 'ai vécu la guerre d'Algérie 1954-1962, Antoine D'Abbundo, Les dossiers OKAPI,  Bayard Jeunesse, 2004. pages  
Témoignage Mohammed Ouahabi.

4. La place des pieds noirs dans la société algérienne.

Histoire, poids démographique, activités, prise de parti/ retour.

J 'ai vécu la guerre d'Algérie 1954-1962, Antoine D'Abbundo, Les dossiers OKAPI,  Bayard Jeunesse, 2004. pages 
Témoignage Ghislaine Ruvira

5. Le rôle de l'OAS

De quoi s'agit-il ? Quelles revendications ? Quels moyens d'action en Algérie ? En métropole ?

Des hommes dans la guerre d'Algérie, Isabelle Bournier, Jacques Ferrandez, Casterman 2010. page 51

6. L'armée française en Algérie.

Quelles missions ?
Les appelés du Contingent : qui sont-ils ? Rôle ? Témoignages.
Le putsch des généraux en avril 1961.

J 'ai vécu la guerre d'Algérie 1954-1962, Antoine D'Abbundo, Les dossiers OKAPI,  Bayard Jeunesse, 2004. pages  
Témoignage de Rémy Serres.

7. De Gaulle et l'Algérie.

Quand revient-il au pouvoir ? Pourquoi ? Quelles décisions prend-il pour l'Algérie ?

Manuel- Dossier p 178- 179 - Doc 3 et 4 p 108.
L'Algérie, des origines à nos jours, Jean Jacques Jordi, Autrement Junior, 2003.
La guerre d'Agérie: Discours et textes officiels, Gérard Streiff, Collection Histoire et Société, OSKAR éditeur, 
2012.

8. La rafle du 17 oct 1961. Métro Charonne 8 fév 1962

Montrer que la guerre d'Algérie a aussi des conséquences en métropole.
Que s'est-il passé à ces deux dates ? Qui manifeste ? Pourquoi ? Quelle répression ?

http://playerv2.ina.fr/video/CAB97133331/anniversaire-rafle-17-octobre-1961.fr.html  - Extrait du journal 
d'Antenne 2, le 16 oct 1997
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4637

9. Des voix qui s'élèvent contre l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie.

Henri Alleg, auteur de La question. Un militant anti-colonialiste.
Jacques Pâris de Bollardière. Génral de l'armée française condamnant l'usage de la torture.

Qui sont-ils ? Quel a été leur engagement pendant la guerre d'Algérie ? Quelle(s) 
conséquence(s) ?

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/07/18/henri-alleg-auteur-de-la-question-est-mort_3449495_3382.html
http://www.tvreze.fr/Honneur-a-l-insoumis_a339.html

http://www.tvreze.fr/Honneur-a-l-insoumis_a339.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/07/18/henri-alleg-auteur-de-la-question-est-mort_3449495_3382.html
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4637
http://playerv2.ina.fr/video/CAB97133331/anniversaire-rafle-17-octobre-1961.fr.html


10. Les Harkis

Qui sont-ils ? Rôle ? Que deviennent-ils à la fin de la guerre ?

Des hommes dans la guerre d'Algérie, Isabelle Bournier, Jacques Ferrandez, Casterman 2010. pages 46-47.
J'ai vécu la guerre d'Algérie 1954-1962, Antoine D'Abbundo, Les dossiers OKAPI, Bayard Jeunesse, 2004. p 43 à 60.

11. L'association 4ACG et ses projets

Que veut dire le sigle 4ACG ? Quand nait cette association ? Qui sont les personnes qui s'y 
investissent ? Quel est leur objectif ? Quelles actions ?

Article du Monde, 21 mai 2010.
Site de l'association  : www.4acg.org
J 'ai vécu la guerre d'Algérie 1954-1962, Antoine D'Abbundo, Les dossiers OKAPI,  Bayard Jeunesse, 2004. pages  
témoignage de Rémy Serres

Les ouvrages suivants sont disponibles au CDI et peuvent être utiles à tous les groupes. 

La guerre d'Algérie, Jean Delmas- Edition le Mémorial de Caen, 2004.
La guerre d'Agérie: Discours et textes officiels, Gérard Streiff, Collection Histoire et Société, OSKAR 
éditeur, 2012.
J'ai vécu la guerre d'Algérie 1954-1962, Antoine D'Abbundo, Les dossiers OKAPI Bayard Jeunesse, 2004.
L'Algérie, des origines à nos jours, Jean Jacques Jordi, Autrement Junior, 2003.
La Guerre d'Algérie , Tramor Quemeneur sous la direction de Benjamin Stora, Les dossiers de l'Histoire ,
GEO 2012.
Des hommes dans la guerre d'Algérie, Isabelle Bournier, Jacques Ferrandez, Casterman 2010.

Forme du travail :  Groupes de  2 ou 3 élèves. Choix d'un thème sur les 11. Travail évalué en 3 étapes.

1- Oral (5 minutes) - Passage échelonné (cf calendrier).
Exigences : Plan/ Sources, références/ Répartition et prise de 
parole/Clarté et intérêt.

3°6 3°4

Lundi 24 mars : groupe 1
Mercredi 26 mars : groupe 2
Jeudi 27 mars : groupes 3 et 4

Mercredi 26 mars : groupe 1
Jeudi 27 mars : groupes 2 et 3
Vendredi 28 mars : groupe 4

Lundi 31 mars : groupe 5
Mercredi 2 avril : groupe 6
Jeudi 3 avril : groupes 7 et 8

Mercredi 2 avril : groupe 5
Jeudi 3 avril : groupes 6 et 7
Vendredi 4 avril : groupe 8

Lundi 7 avril : groupe 9
Mercredi 9 avril : groupe 10
Jeudi 10 avril : groupe 11

Mercredi 9 avril : groupe 9
Jeudi 10 avril : groupes 10 et 11

2- Trace écrite:  affiche en vue de l'exposition 
Grand Canson lisible et illustré/ synthétique. 
• Le titre peut-être manuscrit. 
• Une illustration. 
• Texte tapé  police minimum: 14

➢ Panneaux finalisés  pour le 10 Avril 2014 au plus tard.

3  - Courte synthèse sur votre thème pour transmettre à la classe 
(maxi 20 lignes) à produire à l'issue de votre passage oral. A donner 
sous format numérique (clé USB).

http://www.4acg.org/
http://www.4acg.org/
http://www.4acg.org/


Travail à donner pour les vacances de février, jeudi 27 février.
Passage perlé des oraux sur heures de cours  du 24 mars au 10 avril

Bilan et chronologie  =  apport profs 

Temps fort: demie journée de présentation – plutôt le vendredi 18 avril.

2 lieux salle poly et 01 + Une salle de classe ( 3 classes concernées) .
 
14h -15h50 : Atelier Témoignages - 2  ou 3 salles sur le même thème mais avec des 
intervenants différents.

15h50 16h10:pause

16h10 17h: Mise en commun en salle polyvalente

1/2 heure bilan sur les actions actuelles - pot convivial + expo des travaux des élèves

18 h – 19 h 15 : échanges avec parents – élèves volontaires.

Quand? 11 ou 18 avril (vendredi) 

Qui participe? J CL Doussin, F Bourge, JY Mahé, G Champain, Paul Templier, Simone de 
Bollardière ....
Contenu: Témoignage sur la guerre


