
La guerre d'Algérie (1954-1962) 
 

En 1945, la France est la 2è puissance coloniale mondiale 
après le Royaume-Uni : elle dispose de territoires qu'elle a 
colonisé entre le XVIè et le XIXè siècle, notamment en 
Afrique, divisée en AOF (Afrique occidentale française : 
Sénégal, Côte-d'Ivoire, Mauritanie, Mali, Burkina, Guinée, 
Niger, Bénin) et AEF (Afrique équatoriale française : Tchad, 
Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon). La France contrôle 
également trois territoires d'Afrique du nord : le Maroc et la 
Tunisie, qui sont des protectorats, et l'Algérie.  
La France, qui sort affaiblie de la 2de guerre mondiale et qui 
a dû céder l'Indochine devenue indépendante en 1954 suite 
à une terrible guerre, n'a pas l'intention de perdre d'autres parties de son empire colonial.  

 
1. Localisation et grandes phases de la guerre d'Algérie 

 
2. Les origines de la guerre d'Algérie 
 
Pays conquis en _ _ _ _, puis divisé en …………………….., ce qui montre qu'il est devenu un morceau de la  
 

....................... au sud de la mer ....................................... Originalité de l'Algérie : une colonie de ............................ 
 

où vivent environ 1 million d' ……………… appelés ………….- ………….., Français pour la plupart. 
 
 

Quelles sont les origines de la guerre ? 
 

… du côté algérien … du côté français 
- fortes ............................. entre la majorité  

arabe et la minorité européenne 
- absence de ................. politiques (voter) et 

sentiment d’être dominés et d'être des 
......................... dans leur propre pays 

- racisme des colons 
- massacres de .................... (8 mai 1945) 

contre des manifestants réclamant 
l’indépendance 

- sentiment d’être chez soi, d’avoir bâti ce pays, de l’avoir 
« ............................ » 

- ................................ largement répandu envers les Arabes 
- possession de la plus grande partie des terres 
- ............................... du FLN le 1er novembre _ _ _ _ 

contre des Français 
⇒ le gouvernement veut "................................................." : 
choix d'une réaction POLICIERE et MILITAIRE 

 

Vocabulaire à connaître 
 

Colon : personne qui a quitté son pays pour aller exploiter 
une terre, faire du commerce, etc., dans une colonie   

Colonisation : mise sous tutelle d’un Etat indépendant par 
un autre (appelé la métropole) dont il devient dépendant  
 

Décolonisation : mouvement de retour à l’indépendance 
d’Etats colonisés  
 

Fellaghas : combattants pour l'indépendance de leur pays. 
les fellaghas combattent dans des katibas,  unités 
combattantes de quelques dizaines d'hommes  
 

FLN  : Front de libération nationale, un des principaux partis 
politiques algériens favorables à l'indépendance. Sa branche 

armée, l'ARN (armée de libération nationale) combat la 
présence française en Algérie  
 

Harkis  : Algériens ayant choisi de se battre pour l'Algérie 
française  
 

Légionnaires : soldats membres de la Légion étrangère 
 

Mechta : signifie "hameau" ou "village"  
 

Parachutistes : soldats professionnels pour la plupart, les 
"paras" sont une des unités d'élite de l'armée française. Ils 
sont à la pointe de la lutte contre le FLN.  
 

Pieds-noirs : Français d'Algérie 

 

Envoi des appelés en Algérie 

"Coup d'Etat des généraux" en faveur de l'Algérie 
française 
 

1954            1955       1956            1957             1958             1959             1960             1961              1962  

1 2 3 4 5 

Retour au pouvoir du général de Gaulle, fondation de 
la Vè République 

Attentats anti-Français dans la nuit du 1er 
novembre : le gouvernement choisit la répression. 
 

Référendums et indépendance de l'Algérie 
 

 

 

 

 

 


