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L’indépendance de l’Algérie
Comment l’Algérie accède-t-elle à l’indépendance ?

I. Vers la guerre
1. Doc. 1 p. 104 Relevez dans le tableau les informations qui montrent :
Inégalités face à la santé

Inégalités face à l’éducation

Inégalités économiques

2. Doc. 2 p. 104 Qu’est-ce que le FLN ?

• Que réclame-t-il ? Avec quels arguments ?

L’Algérie en guerre
3. Doc. 2 p. 104 et carte Quand et comment débute la guerre
d’Algérie ?
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1. Doc. 3 p. 104 et carte Complétez le tableau sur les acteurs
et les modalités de la guerre.
Camps en présence

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3e Programme 2012

Type de guerre

Principales zones
de guérilla du FLN
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français en 1960
200 km

Moyens utilisés
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II. Une guerre de huit ans

Base militaire du
FLN à l’étranger
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2. Doc. 3 p. 104 Complétez les encadrés à l’aide de la légende du document dans votre manuel.
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III. L’indépendance de l’Algérie
1. Doc. 4 p. 105 Comment la guerre d’Algérie se termine-t-elle ?

2. Doc. 4 et 5 p. 105 À quelle situation nouvelle l’Algérie est-elle confrontée après 1962 ?

Sur une feuille ou dans votre cahier, à l’aide de la fiche Socle commun, racontez
comment l’Algérie est devenue indépendante, puis décrivez ses problèmes de
développement au lendemain de l’indépendance.
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IV. Synthèse du dossier

