1830-1960

EXERCICES

Conquêtes et sociétés coloniales
Exercice 1
En vous appuyant sur les résumés et documents de votre manuel, répondez aux questions suivantes :
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A. En consultant la carte page 163, rappelez ce que fut le premier empire colonial de la France.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B. Grâce à la chronologie de la bas de page, précisez ses dates de début et de fin, puis sa durée.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C. Quels sont donc ces « confettis » restés à la France en 1830, dont parle le résumé d’ouverture de la leçon (page 222) ?
(Pour le trouver, enquêtez sur le Traité de Paris de 1763)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D. Quelle superficie couvrira notre second empire colonial, visible en bleu sur la carte p. 223 ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E. Quel explorateur français se distingua par sa généreuse humanité envers les autochtones ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
F. Où les Français se conduisirent-ils de manière brutale et peu glorieuse ? En quoi faisant ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
G. Citez trois bienfaits apportés par la colonisation française. (Utilisez pour cela des exemples précis)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H. Quand et par qui sera signée l’abolition de l’esclavage, rétabli en 1802 par Napoléon ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I. Quels documents montrent que les colonies apportèrent de la prospérité à la France ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
J. Citez deux mesures inégalitaires appliquées à l’égard des indigènes des pays colonisés.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K. Quel rapport voyez-vous entre Toussaint-Louverture et Abd-El-Kader ? Réussirent-ils ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Exercice 2
À la lumière de ce qui est expliqué page 222, lisez l’explication donnée par Gustave Hervé dans sa Nouvelle
Histoire de France (Fayard, 1930, pages 147-149) et tentez de répondre aux questions posées. :
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« Un duel opposait l’Autriche et la Prusse pour savoir laquelle de ces deux
puissances unifierait sous sa direction la vaste Confédération germanique.
Les deux rivales se firent deux longues guerres, qui durèrent chacune sept
ans : l’une de 1741 à 1748, l’autre de 1756 à 1763. Un Henri IV, un Richelieu,
un Mazarin ou un Louis XIV n’aurait pas laissé échapper une occasion pareille
de faire payer son alliance ou sa neutralité à l’un ou l’autre des adversaires, et
en aurait profité pour nous donner au moins les Pays-Bas autrichiens, c’està-dire la Belgique actuelle.
Le gouvernement de Louis XV se mit, lors de la première Guerre de Sept ans,
du côté de la Prusse sans en tirer le moindre profit (malgré une belle victoire à
Fontenoy sur les Anglais alliés à l’Autriche) et lors de la deuxième Guerre de
Sept ans, du côté de l’Autriche, sans en tirer autre chose que la honte d’une
grosse défaite militaire infligée à Rosbach en 1756 à l’armée française par le
roi de Prusse Frédéric II.
Que faisait le roi ? Il faisait les affaires tantôt de l’Autriche, tantôt de la Prusse
en Europe, pendant que l’Angleterre profitait des deux guerres de Sept ans
pour nous enlever notre empire colonial. Nous avions un grand chef colonial
aux Indes : Dupleix. Nous avions un gouverneur de premier ordre à Québec,
au Canada, le marquis de Montcalm. De 1741 à 1763, les nôtres combattirent
héroïquement pour nous garder ces deux grosses positions coloniales. Le gouvernement, absorbé par ses guerres en Europe, ne les soutint pas.
Et, en 1763, le traité de Paris nous enlevait nos possessions aux Indes et
le Canada. Il est vrai que Voltaire, l’oracle de l’opinion publique en France,
estimait qu’il n’y avait aucun intérêt à défendre là-bas ‘‘quelques arpents de
neige’’1 »

Gustave Hervé, homme politique français
(1871-1944)

Source : Gustave Hervé, Nouvelle Histoire de France, Fayard, 1930, pages 147-149)
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Extrait du chapitre 23 de Candide de Voltaire (1759), le texte indique, au sujet de la France
et de la Grande-Bretagne : « Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques
arpents de neige vers le Canada, et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus
que tout le Canada ne vaut. »

A. L’auteur parle de deux Guerres de Sept ans, mais une seule porte en réalité ce nom, aux yeux de l’Histoire. Retrouvez
laquelle, sachant que l’autre est appelée Guerre de Succession d’Autriche.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B. Où le livre mentionne-t-il les noms des personnages, supposés plus fermes, cités dans le § 5 ? (Attention, l’un d’entre
eux n’est indiqué que par une brève mention située en bas de page, à la fin d’une chronologie.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C. Qu’aurait pu faire le roi, selon l’auteur, pour tirer parti de ces deux « Guerres de Sept ans » ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D. Quel adjectif, employé à la page 178 pour le qualifier, correspond assez bien à l’attitude qu’il adopta lors de ces deux
conflits successifs ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E. L’un des chefs coloniaux cités par l’auteur au § 7 apparaît page 233 ; le reconnaissez-vous ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
F. Page 163 du manuel, en quelle couleur sont représentées nos possessions perdues au traité de Paris (1763) ? Que
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pensez-vous de leur importance, comparée à la taille de la France d’alors ?
Lisez ce lien, relatif aux pertes subies à l’issue de la Guerre de Sept ans, puis répondez à la dernière question :
https://www.herodote.net/10_fevrier_1763-evenement-17630210.php
G. Estimez-vous, comme Voltaire, qu’il était inutile de défendre ces « quelques arpents de neige vers le Canada » pour
lesquels on se battait alors ? (Justifiez votre position)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exercice 3
1. Représentez la période allant de 1815 (chute de l’Empire) à 1914 (début de la Première Guerre mondiale) sur
une bande chronologique de 20 cm de long, où 1cm représentera 5 ans :
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2. Cherchez dans la liste les dates des périodes suivantes (voir les pages 236-237), puis coloriez-les comme indiqué :
1824-1830

Second Empire : en vert

1830-1848

IIe République : en rouge

1848-1851

Guerre de 1870 et Commune (voir pages 242 en bas, 248 en haut, et 3 page 249) : en marron

1851-1870

Règne de Charles X : en bleu foncé

1870-1871

IIIe République : en orange

après 1871

Règne de Louis-Philippe : en bleu clair

3. Placez-y ensuite (par des flèches) les conquêtes françaises suivantes, dates à retrouver dans cette liste :
N.B. : Ces colonies sont elles aussi placées sans ordre chronologique. Vous devrez donc vérifier leurs dates.
1830

Protectorat français sur le Cambodge

1842

Reddition d’Abd-El-Kader et fin de la conquête de l’Algérie

1843

Protectorat français sur Tahiti

1847

Intégration du Laos à l’Indochine

1853

Conquête de la Nouvelle-Calédonie

1854-1865

Conquête du Sénégal par Faidherbe et débuts de l’Afrique Occidentale Française

1863

Colonie française du Gabon, début de l’Afrique Equatoriale française

1881

Protectorat français sur le Maroc

1886

Conquête d’Alger

1887

Protectorat français sur la Tunisie

1893

Congo français et Oubangui, Afrique Equatoriale française

1898

Port chinois de Kouang-Tchéou-Wan

1899

Tonkin et Annam (futur Viêt-Nam) rejoignent l’Indochine française

1912

Prise de possession de l’île Kerguelen
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