


• Comment la colonisation 
renforce-t-elle la domination 
européenne sur le monde ?

Problématique : 







Conquêtes et sociétés 
coloniales au XIXe siècle

Des sociétés exploitées et contrôlées

Des colonies 

organisées PAR et 

POUR la métropole

L’appui des 

élites locales

Des conquêtes 
longues et 
violentes

Exploration de 

régions 

inconnues

1870 : course 

aux colonies

1830 : grandes 

expéditions 

militaires

De nouveaux explorateurs et 
des missionnaires partent à 
la découverte des pôles, de 
l’Asie et de l’Afrique

Consignes :
Inscrivez sur les lignes les informations permettant de 

préciser chaque point de la carte mentale

1884-1885 : 

conférence de 

Berlin

Des conquêtes 

guerrières et 

violentes

1914 : empires 

coloniaux 

Français et 

Anglais

Protectorat ou 

administration 

directe

Les colons à la 

tête de 

plantations

L’abolition de la 
traite et de 
l’esclavage

1848

Régime de 

l’indigénat

Des 

résistances 

et des 

révoltes

Les gouvernements lancent 
de grandes expéditions 
militaires pour conquérir ces 
territoires (ex : Algérie) 

A partir de 1870, 
accélération de la 
colonisation 

Les grandes puissances 
européennes fixent les 
règles de la colonisation : un 
Etat doit occuper un 
territoire pour l’acquérir.

Les Européens bénéficient 
de la supériorité des armes, 
de la division des peuples 
indigènes et de l’absence des 
grands Etats

Empires français et anglais : 
plus grands Empires 
coloniaux au monde

Les colonies sont au service de 
l’enrichissement de la métropole : colonies 
d’exploitation ou colonies de peuplement

Les représentants de la métropole 
contrôlent et gouvernent les colonies en 
s’appuyant parfois sur les élites locales.

La métropole peut administrer 
directement la colonie ou établir un 
protectorat et s’appuyer sur les élites 
locales.

Les colons s’emparent des meilleures 
terres agricoles pour fonder des 
plantations.



Construction de 

ports et voies 

ferrées

Des conditions 

difficiles pour les 

indigènes

La mission 

civilisatrice : 

écoles, langues, 

culture…

Religions et 

missionnaires

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Un territoire dominé, administré et exploité par un
pays étranger.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Un prêtre ou un pasteur envoyé pour convertir les 
populations à la religion chrétienne.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : L’ensemble des territoires constitués par un Etat et 
toutes ses colonies.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une personne implantée dans le pays avant la 
colonisation.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : L’Etat qui a fondé la colonie. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une personne qui a quitté son pays pour exploiter 
une terre ou faire du commerce dans une colonie. 

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une colonie qui reste dirigée par un roi indigène
sous la surveillance de la métropole.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Le statut légal discriminatoire des populations 
indigènes.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Commerce d’esclaves noirs africains. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Discours et politiques (éducative, sanitaire,
linguistique) ayant pour but de diffuser dans les
colonies des valeurs européennes considérées
comme universelles.

Pour exporter toutes ses richesses, la 
métropole impose des corvées gratuites 
pour construire des voies ferrées et des 
ports.

La grande majorité des indigènes ont des 
emplois subalternes et mal payés dans les 
plantations ou les mines, et doivent payer 
de lourds impôts. 

Par le biais de l’école, les européens 
diffusent leur langue et leur culture. Ils 
créent des hôpitaux et imposent la 
médecine occidentale.

Dans les colonies, les missionnaires sont 
nombreux, notamment en Afrique et les 
religions chrétiennes, catholiques et 
protestantes, se répandent.

Le congrès 
de Vienne 
interdit la 
traite.

Début des 
expéditions 
militaires 
coloniales en 
Afrique et en 
Asie

Abolition de 
l’esclavage

Début de 
la course 
aux 
colonies

Conférence
de Berlin 

Apogée de l’Empire 
colonial français et 
de l’empire colonial 
britannique

Colonie

Empire colonial

Métropole

Protectorat

Traite

Missionnaire

Indigène

Colon

Indigénat

Mission civilisatrice

1810       1820 1830 1840 1850         1860         1870         1880         1890         1900

1815                  1830                      1848                               1870               1885                          1914                  

EXPLORATION 1ère PHASE DE COLONISATION COURSE AUX COLONIES



Conquêtes et sociétés 
coloniales au XIXe siècle

Des sociétés exploitées et contrôlées

Des colonies 

organisées PAR et 

POUR la métropole

L’appui des 

élites locales

Des conquêtes 
longues et 
violentes

Exploration de 

régions 

inconnues

1870 : course 

aux colonies

1830 : grandes 

expéditions 

militaires

De nouveaux explorateurs et 
des missionnaires partent à 
la découverte des pôles, de 
l’Asie et de l’Afrique

Consignes :
Inscrivez sur les lignes les informations permettant de 

préciser chaque point de la carte mentale

1884-1885 : 

conférence de 

Berlin

Des conquêtes 

guerrières et 

violentes

1914 : empires 

coloniaux 

Français et 

Anglais

Protectorat ou 

administration 

directe

Les colons à la 

tête de 

plantations

L’abolition de la 
traite et de 
l’esclavage

1848

Régime de 

l’indigénat

Des 

résistances 

et des 

révoltes

Les gouvernements lancent 
de grandes expéditions 
militaires pour conquérir ces 
territoires (ex : Algérie) 

A partir de 1870, 
accélération de la 
colonisation 

Les grandes puissances 
européennes fixent les 
règles de la colonisation : un 
Etat doit occuper un 
territoire pour l’acquérir.

Les Européens bénéficient 
de la supériorité des armes, 
de la division des peuples 
indigènes et de l’absence des 
grands Etats

Empires français et anglais : 
plus grands Empires 
coloniaux au monde

Les colonies sont au service de 
l’enrichissement de la métropole : colonies 
d’exploitation ou colonies de peuplement

Les représentants de la métropole 
contrôlent et gouvernent les colonies en 
s’appuyant parfois sur les élites locales.

La métropole peut administrer 
directement la colonie ou établir un 
protectorat et s’appuyer sur les élites 
locales.

Les colons s’emparent des meilleures 
terres agricoles pour fonder des 
plantations.

Sous l’impulsion de la Grande-
Bretagne, l’abolition de la 
traite et de l’esclavage se 
généralise dans le monde.

Le régime de l’indigénat 
maintient cependant les 
populations indigènes en 
situation d’infériorité. Elles 
demeurent privées de la 
majeure partie de leur 
liberté et de leurs droits 
politiques.

La domination coloniale 
entraine des résistances et 
des révoltes, mais elles sont 
réprimées par la force.
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Des conditions 
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• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Un territoire dominé, administré et exploité par un
pays étranger.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Un prêtre ou un pasteur envoyé pour convertir les 
populations à la religion chrétienne.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : L’ensemble des territoires constitués par un Etat et 
toutes ses colonies.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une personne implantée dans le pays avant la 
colonisation.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : L’Etat qui a fondé la colonie. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une personne qui a quitté son pays pour exploiter 
une terre ou faire du commerce dans une colonie. 

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Une colonie qui reste dirigée par un roi indigène
sous la surveillance de la métropole.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Le statut légal discriminatoire des populations 
indigènes.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Commerce d’esclaves noirs africains. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Discours et politiques (éducative, sanitaire,
linguistique) ayant pour but de diffuser dans les
colonies des valeurs européennes considérées
comme universelles.

Pour exporter toutes ses richesses, la 
métropole impose des corvées gratuites 
pour construire des voies ferrées et des 
ports.

La grande majorité des indigènes ont des 
emplois subalternes et mal payés dans les 
plantations ou les mines, et doivent payer 
de lourds impôts. 

Par le biais de l’école, les européens 
diffusent leur langue et leur culture. Ils 
créent des hôpitaux et imposent la 
médecine occidentale.

Dans les colonies, les missionnaires sont 
nombreux, notamment en Afrique et les 
religions chrétiennes, catholiques et 
protestantes, se répandent.

Le congrès 
de Vienne 
interdit la 
traite.

Début des 
expéditions 
militaires 
coloniales en 
Afrique et en 
Asie

Abolition de 
l’esclavage

Début de 
la course 
aux 
colonies

Conférence
de Berlin 

Apogée de l’Empire 
colonial français et 
de l’empire colonial 
britannique

Colonie

Empire colonial

Métropole

Protectorat

Traite

Missionnaire

Indigène

Colon

Indigénat

Mission civilisatrice



Tâche complexe



 Le récit historique comprend tout comme les autres types de
récit une situation initiale, un élément perturbateur, un
déroulement et une situation finale.

 Le récit historique est basé sur des évènements ayant pavé
le cours de l'Histoire. Le récit historique se doit d'être
réaliste, tant à travers les faits historiques qu'il relate, mais
également à travers la vie quotidienne qu'il raconte.
Cependant, les personnages mis en scène dans le roman ne
sont pas obligatoirement réalistes, ils peuvent être fictifs.

 Les actions et évènements historiques sont au centre du
récit historique. Ainsi, l'auteur tente de relater l'histoire
personnelle d'un personnage à travers un évènement ou une
période historique donnés.

 L'auteur doit se documenter au maximum pour éviter les
anachronismes et incohérences historiques, ce qui fait du
récit historique un des plus difficiles à écrire.

 La situation initiale : 

• Situation dans le temps et dans l’espace : Où ? Quand ?

• Présentation des acteurs : Qui ?

• Contexte.

 Un élément déclencheur :

• C’est l'événement qui altère la situation initiale et qui 
engendre les péripéties (rencontre, découverte, 
événement inattendu…). Il constitue un événement 
majeur.

 Le déroulement :

• Il rassemble les événements significatifs qui 
constituent le récit. Ils sont liés aux faits historiques 
et doivent être présentés par ordre chronologique.

 La situation finale :

• Il s’agit de la situation à la clôture du récit. Elle permet 
la présentation des conséquences. Elles peuvent être 
positives ou négatives.

C5.1 JE SAIS PRODUIRE UN RÉCIT HISTORIQUE EN UTILISANT LE 
VOCABULAIRE ET LES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES 

CC - Page 6



Au début du XIXe, de nouveaux explorateurs et des missionnaires partent à la découverte des pôles, de

l’Asie et de l’Afrique. En 1830, le roi de France Charles X lance une expédition militaire pour prendre la

ville d’Alger qui appartient au sultan ottoman. Cette expédition doit permettre de laver l’affront

diplomatique du dey d’Algérie qui a frappé le consul français. Elle est aussi l’occasion de sécuriser les

comptoirs français en Afrique, de détruire la marine de course du dey qui favorise la piraterie en

Méditerranée, de libérer les chrétiens de l’esclavage en Algérie et de ne plus payer une taxe au Dey. Les

37 000 hommes de l’armada française débarquent à Sidi Ferruch le 14 juin 1830 et prennent Alger le 5

juillet de la même année. Ils occupent ensuite les autres villes portuaires d’Oran, Bougie et Bône. Alors que

les Français espéraient une conquête rapide, des chefs de tribus algériennes s’unissent autour de l’émir

Abd-el-Kader pour résister à l’envahisseur et le repousser à la mer. De 1831 à 1847, le corps

expéditionnaire français poursuit difficilement ses conquêtes sur le littoral puis à l’intérieur des terres.

L’alliance avec des tribus algériennes ennemies d’Abd-el- Kader et la supériorité technologique de l’armée

française permettent finalement d’écraser la révolte et de capturer l’émir. À partir de 1848, la conquête

de nouvelles terres se poursuit en direction des territoires du Sud. La conquête, achevée en 1857, permet

à la France de se doter d’une nouvelle colonie dont elle confie l’administration à l’armée et qu’elle met en

valeur en confisquant des terres aux indigènes pour les redistribuer aux colons français qui viennent s’y

installer. La colonie est divisée en trois départements, faisant de ces nouvelles terres des territoires à

part entière de la métropole.

Situation 
initiale

Elément 
déclencheur

Déroulement

Situation 
finale





Peu de sources indigènes : vision partiale !

Documents 1, 2,  et 6 Document 4








