
Fiche de travail n° 2 :   Quelles sont les étapes et les formes de la décolonisation ? 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir la chronologie de la décolonisation et les deux formes qu’elle a prise grâce à des 
documents et grâce à un documentaire. 
 
Activité n° 1 : Répondre à des questions sur des documents et sur un documentaire. 
Réponds aux questions suivantes sur ton cahier : 

1. Grâce au § B page 140 de ton manuel, quelles sont les deux phases principales que l’on distingue dans la 

décolonisation ? (Précise les dates de début et de fin de chaque phase ainsi que le continent concerné). 

2. Grâce au documentaire et au § B page 140, donne un exemple de pays qui a obtenu son indépendance pacifiquement 

en Asie et un exemple de pays qui a obtenu son indépendance pacifiquement en Afrique.  

3. Recopie le tableau ci-dessous et complète-le grâce au documentaire, au § B page 140 et au document 1 ci-dessous. 

N’oublie pas de recopier le titre de ce tableau. 

 Les guerres menées par la France pour lutter contre l’indépendance de ses colonies : 
 

 Année de début Année de fin Nom des accords de paix 

Guerre d’ …    

Guerre d’ …    

 

4. Recopie la définition de FLN qui se trouve en bas du document 1 ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité n° 2 : Faire corriger l’activité n° 1 par un autre élève de la classe. 
 Quand tu as fini la première activité, échange ton cahier avec celui d’un élève de ton choix dans la classe. Corrigez 
réciproquement vos cahiers au crayon. En cas de désaccord, demandez l’avis du professeur. 
 
Activité n° 3 : Compléter une carte sur les étapes et les formes de la décolonisation. 
Complète le Document C sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier grâce aux consignes suivantes : 

 Sous l’ovale à droite, écris : 1ère vague de décolonisation (1945 – 1955). 

 Sous le cercle au centre, écris : 2ème vague de décolonisation (1956 – 1965) 

 Colorie en vert les pays hostiles à la colonisation et indiquer leur nom (Etats-Unis et URSS). 

 Colorie l’étoile dans la légende en rouge et reporter cette couleur dans les étoiles de la carte (regarde bien, elles sont 

toutes petites !). Ces étoiles correspondant aux guerres d’indépendance. 

 Dans le rectangle à droite, écris : Guerre d’Indochine (1946 – 1954). 

 Dans le rectangle au centre, écris : Guerre d’Algérie (1954 – 1962). 

 

Activité n° 4 : Complète la fin de l’organigramme récapitulatif commencé lors du dernier cours. 

Complète le bas de l’organigramme que tu as commencé lors du dernier cours (Document B). 

Document 1 : Chronologie de la décolonisation (dates principales). 
 

 1947 : indépendance de l’Inde, la principale colonie britannique. 

 1948 : la France refuse l’indépendance de ses colonies d’Indochine (Vietnam, Laos et Cambodge). Début de 

la Guerre d’Indochine. 

 Mai 1954 : défaite de l’armée française à Diên-Biên-Phu au Vietnam.  

 Juillet 1954 : accords de Genève qui mettent fin à la Guerre d’Indochine. La France doit reconnaître 

l’indépendance des pays indochinois. 

 Novembre 1954 : premiers attentats du FLN* et début de la Guerre d’Algérie. 

 1955 : Conférence de Bandung en Indonésie. 

 1956 : négociations qui aboutissent à l’indépendance du Maroc et de la Tunisie. 

 1962 : accords d’Evian qui mettent fin à la Guerre d’Algérie. La France doit reconnaître l’indépendance de 

l’Algérie. 

 

FNL (Front de Libération Nationale) : principale organisation luttant pour l’indépendance de l’Algérie. 


