
SUJET D’ÉTUDE 3 : DÉCOLONISATION ET CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ÉTATS : INDE 
ET ALGÉRIE 

PLAN DE 
SÉQUENCE 

  
Mots-clés Supports 

 Connaître les 
repères Être capable de …

Dans 
l’espace 

Dans le 
temps 

SÉANCE 
INTRODUCTION : 
Colonisation et 
décolonisation (1H) 

Comment se sont 
déroulées ces 
indépendances ? 

- La France et 
l’Angleterre, deux 
puissances 
mondiales 

- Colonisation
- « La liberté des 

peuples à disposer 
d’eux-mêmes »

- Décolonisation 
-  Lutte coloniale 

- Cartes variées 
- Affiche de 

l’exposition coloniale 
de 1931 (Milleret) 

- Textes : 14 points de 
Wilson, Charte de 
l’ONU et La DUDH

- En Asie 
et Afrique 

- Depuis le 
XIXème 

- Questionnaire (Inde et Algérie) 
- Contextualiser 
- Rechercher lexique synonyme 

d’indépendance 

- Travailler en autonomie corpus 
(Rechercher des informations 
dans un corpus documentaire)  

SÉANCE 1 : 
Indépendance Inde 
et Algérie (1H) 

CORPUS 1 
DÉCOLONISATION DE 
L’INDE 

Groupe (1*2) 

- Parti du congrès
- Ghandi  
- non-violence 
- désobéissance 

civile 
- Partition 
- juillet 1947

- corpus documentaire 
- vidéo sur les 

indépendances (12 
min) 

- www.histoirealacarte.
com/

- En inde - Au début et 
milieu du 
XXème siècle 

- Contextualiser 
- Rechercher des informations dans 

un corpus documentaire 
- Utiliser les usuels: atlas, manuels 

scolaires, dictionnaires, les TUIC 
- Exercer un jugement critique 
- Rédiger une synthèse sur la 

décolonisation de l’Inde (3)

CORPUS 2 
DÉCOLONISATION DE 
L’ALGÉRIE 

Groupe (3*4)

- FLN
- La toussaint rouge 
- La bataille d’Alger 
- Évènement 

d’Algérie 
- Accord d’Évian 

1962
- Guerre d’Algérie 

- corpus documentaire 
- vidéo sur les 

indépendances
- jalon.fr 

- En 
Algérie 

- À partir du  
milieu du 
XXème siècle 

- Contextualiser 
- Rechercher des informations dans 

un corpus documentaire 
- Utiliser les usuels: atlas, manuels 

scolaires, dictionnaires, les TUIC 
Exercer un jugement critique 

- Rédiger une synthèse sur la 
décolonisation de l’Algérie (3)

SÉANCE 1’ (1H) 

SÉANCE ORALE 
correction (2 min /
doc) 

- vidéo sur les 
indépendances + 
extraits de déplacement 
de population (jalon.fr)  

- Rendre compte à l'oral  à titre 
individuel ou au nom d'un groupe

- Résumer à l'écrit ou à l'oral l'idée 
essentielle d'un document ou lui 
donner un titre ( // Se préparer à 
l’oral de contrôle)

- Compléter une fiche synthèse
- INDE (Docs 2, 3+4+5, 8)
- ALGÉRIE (Docs 2, 3+4, 8+10) 

SÉANCE 2 : 
Construction de 
nouveaux États 
(1H) 
CORPUS 3 NON 
ALIGNEMENT ET 
CONSTRUCTION DE 
NOUVEAUX ÉTATS : 
INDE ET ALGÉRIE 

Comment ont-ils 
géré leur 
indépendance ? 

- Conférence 
Bandung 

- Le Tiers monde 
- Non alignement 
- Pluralisme politique
- Nationalisation des 

moyens de 
production 

- modèle de 
développent 
différent 

- Corpus documentaire 
- le Dessous des 

cartes Algérie 
(janvier 2016) 

- En Inde 
et en 
Algérie 

- Des 
indépendan
ces à 
aujourd’hui 

- Relever, classer et hiérarchiser les 
informations contenues dans le 
document selon des critères donnés 

- Rédiger une courte synthèse 
(individuel) 

SÉANCE 
ÉVALUATION // les 
2 situations // 2 
groupes 

METTRE EN OEUVRE LES DÉMARCHES ET LES CONNAISSANCES DU PROGRAMME D’HISTOIRE
- Raconter et caractériser un événement historique 
- Caractériser un personnage et son action en rapport avec la situation étudiée 

SÉANCE 
CORRECTION 

REMÉDIATION // MÉMORISATION + questionnaire (Inde et Algérie) + prévision film fiction (doc CINÉMA) 

http://www.histoirealacarte.com/
http://jalon.fr
http://jalon.fr

