
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 
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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.
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Peu de sources indigènes : vision partiale !
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