
2ème leçon :  

 

 Dès leur l’indépendance, les Etats nouvellement décolonisés ont été confrontés à trois défis importants [Fiche de 

travail n° 3 + Carte mentale] : 

 les défis internationaux : comment jouer un rôle sur la scène internationale ? 

 les défis internes : comment construire une nation ? 

 les défis économiques et sociaux : comment sortir de la pauvreté ? 

 Mais ces défis n’ont pas tous été réussis : la plupart des nouveaux pays restent pauvres aujourd’hui et certains sont 

déchirés par de terribles guerres civiles. 

 

 

Retenir l’essentiel sur la 2ème chapitre d’Histoire : De la décolonisation aux nouveaux Etats. 

Connaissances indispensables 

1. Connaître les définitions de colonie, colonisation et décolonisation. 
2. Savoir qui soutient la volonté d’indépendance des colonies après 1945 [trois réponses attendues]. 
3. Savoir quelle région du monde a été touchée en premier par la décolonisation. 
4. Pouvoir donner un exemple de colonie ayant obtenu son indépendance pacifiquement. 
5. Pouvoir donner un exemple de colonie ayant obtenu son indépendance à la suite d’une guerre. 
6. Connaître le nom des accords de paix qui ont mis fin à la guerre d’Indochine et le nom des accords de paix qui ont mis 

fin à la guerre d’Algérie. 
7. Pouvoir expliquer ce qu’est un pays non-aligné. 
8. Connaître la définition de Tiers-monde. 
9. Savoir quelle a été la revendication des pays du Tiers-monde qui se sont rassemblés lors de la conférence de Bandung. 
10. Savoir comment les pays nouvellement décolonisés font entendre leur voix et pèsent sur la scène internationale. 

Dates indispensables 

 Principale phase de la décolonisation (années). 

 Indépendance de l’Inde (année). 

 Début et fin de la guerre d’Algérie (années).  
 

Questions développées 

 Pouvoir raconter comment une colonie devient un Etat indépendant. 

 Pouvoir décrire à quels défis les pays décolonisés ont été confrontés après leur indépendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les défis des nouveaux Etats nés de la décolonisation. 

 A apprendre pour le …. 


