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de nouveaux États. (Copier)
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1. Dès 1920, les nationalistes indiens se battent pour l’indépendance de l’Inde avec l'aide de :

2. La décolonisation de l'Inde est obtenue par :

3. La décolonisation du Sénégal est obtenue par :

4. La décolonisation de l'Algé�ie est obtenue par :

5. L'indépendance de l'Algé�ie c'est :

NEHRUA

MountbattenB

Ali JinnahC

Gandhi D

la gue�reA

la négociationB

la gue�reA

la négociationB

la gue�reA

la négociationB

en 1954A

en 1961B

en 1962C



6. Sur la photographie, quel est ce personnage ?

7. Sur la photographie, quel le personnage situé à 
droite ?

8. Sur la photographie, quel le personnage 
marqué de la lettre G ?

9. A quel mot co�respond la définition suivante : pays dominant une colonie, puissance qui a
fondé la colonie (ex : la France pour le Maroc)

10. L'action qui consiste, pour les colonies, à devenir indépendantes est la colonisation.

11. Il y a deux types de modèles de décolonisation.

Neh�u, le leader du pa�ti du CongrèsA

Ali Jinnah, le leader de la Ligue musulmaneB

Gandhi, favorable à un État multireligieuxC

Neh�u, le leader du pa�ti du CongrèsA

Ali Jinnah, le leader de la Ligue musulmaneB

Gandhi, favorable à un État multireligieuxC

Neh�u, le leader du pa�ti du CongrèsA

Ali Jinnah, le leader de la Ligue musulmaneB

Gandhi, favorable à un État multireligieuxC

un Etat souverainA

un pays dominateurB

une métropoleC

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF



12. L'Af�ique subsaha�ienne a été décolonisée sans violence.

13. Après sa décolonisation, l'Inde connaît :

14. Voici la ca�te de l'Inde b�itannique après sa 
décolonisation et les violences qui en découlent. 
Quel est le nom de l'État situé au centre ?

15. Gandhi lutte pour l’indépendance dès l’entre-deux-gue�res. Quelles sont ses "a�mes" ?

16. Les trois dépa�tements d’Algé�ie, colonie de 
peuplement, obtiennent l'indépendance :

VraiV

FauxF

des violences religieuses entre Hindous et musulmansA

une pa�tition de son te��itoire en 3 ÉtatsB

des déplacements de population en millionsC

le Pakistan OccidentalA

le Pakistan O�ientalB

la Bi�manieC

le Ski LankaD

l'IndeE

la gué�illa urbaineA

le boycottB

la grève de la finC

la désobéissance civileD

les attentats type kamikazeE

après de longues négociationsA

après deux ans de gue�re �1954�1956�B

après 8 ans de gue�re �1954�1962�C



17. Choisissez la phrase juste.

18. "Notre action est di�igée uniquement contre le 
colonialisme, seul ennemi et aveugle, qui s’est 
toujours refusé à accorder la moindre libe�té par 
des moyens de lutte pacifique. [...] Notre 
mouvement de rénovation se présente sous 
l’étiquette de... "

19. En 1954, on compte dans les 3 dépa�tements d'Algé�ie :

20. En 1954, la population algé�ienne est 
majo�itairement ag�icole, sans droit civique et peu 
scola�isée �20%)

Le 1er novembre 1944, une sé�ie d’attentats 
marque le début de l’insu�rection indépendantiste 
en Algé�ie

A

Le 1er novembre 1964, une sé�ie d’attentats 
marque le début de l’insu�rection indépendantiste 
en Algé�ie

B

Le 1er novembre 1954, une sé�ie d’attentats 
marque le début de l’insu�rection indépendantiste 
en Algé�ie

C

Front NationalA

Front de Libération NationaleB

Front de Libe�té NaturelleC

Front de Libération Inte�nationaleD

9 800 000 européens et 850 000 "français algé�iens" (algé�iens en majo�ité)A

980 000 européens et 8 850 000 "français algé�iens" (algé�iens en majo�ité)B

VraiV

FauxF



21. C'est le chef des combattants pour l’indépendance 
algé�ienne. Di�igeant du FLN, il est emp�isonné en France de 
1956 à 1962. Il est ensuite le premier président de la 
République en Algé�ie �1963�1965�. Quel est son nom ?

22. Choisissez la bonne définition pour le mot harki.

23. La gue�re d'Algé�ie est une gue�re te��ible car :

Ahmed Ben BellaA

Houa�i BoumédièneB

K�im BelkacemC

Rabah BitatD

soldat algé�ien qui combat aux côtés de l’a�mée 
française pendant la gue�re d’Algé�ie.

A

te�me qui désigne un Européen qui vivait en Algé�ie 
sous auto�ité coloniale.

B

mouvement indépendantiste algé�ien �Front de 
libération nationale).

C

l'a�mée française utilise la to�tureA

le FLN tue les algé�iens qui ne soutiennent pas leur 
combat

B

les Français d'Algé�ie vont tout perdre après la 
gue�re (obligés de rentrer en France)

C

le FLN mène des attentats dans Alger contre les 
civils français

D

des Français refusent de rendre l'Algé�ie aux 
Algé�iens et créent une Organisation de l'A�mée 
Secrète �OAS�

E

après l'indépendance, les harkis (algé�iens pour la 
France) sont tués où obligés de quitter l'Algé�ie

F



24. Voici une sé�ie de propositions sur la décolonisation du 
Sénégal. Choisissez celles qui sont justes.

25. Après la Seconde Gue�re mondiale, la 
décolonisation du Sénégal se fait par 
la négociation avec la France qui lui 
accorde progressivement son indépendance. 
L’Union française en 1946 transfo�me le 
Sénégal en te��itoire d'outre-mer et le dote 
d’une assemblée te��ito�iale dont les pouvoirs 
sont étendus en 1956.

26. Lors du référendum constitutionnel du 28 septembre 1958, 97,2 % des Sénégalais optent pour 
le statut d'État membre dans le cadre de la Communauté française. Le Sénégal devient alors 
une République autonome. Il s'administre lui-même tout en restant sous la dépendance de la 
métropole.

27. En 1960, le Sénégal :

Léopold Sédar Senghor est un intellectuel et homme politique 
sénégalais

A

Pour Léopold Sédar Senghor l’indépendance des peuples 
d’Af�ique noire ne doit pas se faire « contre la France, mais par la 
France, en association avec la France »

B

Léopold Sédar Senghor, deviendra en 1960 le premier 1er 
Ministre du nouvel État indépendant, le Sénégal

C

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

adopte un régime parlementaireA

Léopold Sédar Senghor est élu Président de la RépubliqueB

adopte un régime dictato�ial et Léopold Sédar Senghor prend le pouvoir par la force jusqu'en 
1980

C

conse�ve des liens de coopération avec la FranceD



28. Quelles sont les p�incipales difficultés économiques que connaît le Sénégal après son 
indépendance comme de nombreux autres pays af�icains décolonisés ?
L'économie est trop marquée par l’hé�itage colonial qui est fondée sur la vente à l’étranger de 
produits ag�icoles non transfo�més (comme l’arachide).

A

Le pays a un développement indust�iel faible.B

Le pays subit les conséquences du réchauffement climatique après le dépa�t des colons 
français.

C


