
L'Algérie : de la guerre à l'indépendance (1954-1962) 
 

Les forces 
en présence 

Front de Libération Nationale (FLN) Armée française 

Objectif 

 
................................ l'indépendance de 

l'Algérie en forçant le gouvernement français à 
négocier 

 

................................... l'indépendance de l'Algérie 
en empêchant les indépendantistes de combattre 

la présence française en Algérie 

Nom des 
combattants 

 

................................ : civils ayant pris les 
armes pour l’indépendance de leur pays 

 

 

............................ (professionnels) 
+....................... du ....................................... 

effectuant leur service militaire 

Alliés 
 

L’essentiel de la population algérienne 
 

 

Les ............................ : Algériens voulant que 
l’Algérie reste française 

Méthodes 
utilisées 

 

• Dans les villes : ............................... par des 
............................... contre les Français 

(bataille d’Alger, 1957) 
 

• Dans les campagnes, la ........................ par : 
 

- .......................... (trains) 
 

- enlèvements de soldats français 
 

- massacres contre les villages refusant leur 
soutien 

 
• ............................ de l’ordre, patrouilles 

 
• Contrôles et perquisitions  

 
• .............................. afin d’obtenir du 

renseignement 
 

• Bombardement de villages soupçonnés de 
soutenir le FLN 

 

Indépendance : capacité d’un Etat à se .......................... lui-même, en disposant de son propre gouvernement sans 
être dépendant ou rattaché à un autre Etat 
 
A placer dans le texte : OAS / indépendance / quitter  / Français / traître  / référendums / française / 62 / 58 / 
de Gaulle  
 

La guerre d’Algérie influence fortement la politique française. En mai 19_ _, les manifestations enflent à Alger. Le 
Parlement français est paralysé. Le 13 mai, l'armée et les ............................. d'Algérie s'emparent du gouvernement 
général à Alger et proposent de faire appel au général ........  ....................., qui accepte de revenir au pouvoir à 
condition de changer la constitution. 
 

Il faut quatre longues années à de Gaulle pour régler le conflit algérien : d'abord favorable à l'Algérie 
................................, de Gaulle évolue progressivement vers l'idée d'...................................... de l'Algérie, qu'il juge 
inévitable, au grand dam d'une partie de l'armée et de l'immense majorité des pieds-noirs, qui ne veulent à aucun 
prix de l'indépendance. En 19_ _, de Gaulle s’appuie sur la majorité française et algérienne lors de 
................................, qui sont favorables à l’indépendance de l’Algérie. Il impose cette décision aux Français 
d’Algérie, dont la violence se déchaîne (attentats de l’_ _ _, Organisation Armée Secrète, d'extrême-droite, 
refusant l'indépendance, tentant même d'assassiner de Gaulle, considéré comme un .........................). Les Français 
d'Algérie doivent choisir entre "la valise et le cercueil" : la plupart choisissent de ...................... l’Algérie à l’été 
1962 lorsque le pays devient indépendant par les accords d’Evian. 

Vocabulaire 
 

Appelés : soldats français effectuant leur service militaire, car ils sont "appelés" sous les drapeaux 
 

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  
 

Guérilla : guerre opposant des petits groupes de partisans et utilisant le harcèlement, les embuscades, le sabotage, en opérant 
par surprise et de manière imprévue 
 

Indigènes : qui est originaire du pays où il vit 
 

Maquisard : combattant appartenant à un groupe de résistance armée. Le mot maquis désigne une zone difficile d’accès, où 
il est possible de se cacher (montagne, forêt) 
 

OAS (Organisation Armée Secrète) : organisation d’extrême-droite créée en 1961 par des ultras de l’Algérie française, et 
dont le but est d’empêcher que l’Algérie devienne indépendante 
 


