
AP T°STMG : L’indépendance de l’Algérie à travers des témoignages 
 (source : webdoc le monde.fr) 

Questionnaire élève version corrigée 

I) Critique des sources : 

 

1. Un témoignage est-il la réalité ? 

Chaque témoin a un point de vue en fonction de son histoire et de ses opinions. C’est 

pourquoi le travail de l’historien est de repérer l’identité du témoin afin de tirer des 

informations objectives d’un témoignage subjectif. 

 

2. Avantages de la source web doc (d’après les élèves): 

Des informations sous des formes différentes (témoignages, textes, vidéo d’archives, cartes) 

qui se complètent. 

 

3. Inconvénients de la source webdoc (d’après les élèves): 

9 témoignages à écouter : c’est long.  

Des répétitions.  

Des témoins plus passionnants que d’autres. 

 

II) Identifier les témoins : 

 

4. Relever en complétant le tableau ci-dessous les éléments suivants pour chaque témoignage: 

 

NOM du 

témoin 

Origine du témoin Position dans la 

guerre 

d’indépendance du 

témoin 

Rôle dans la 

guerre 

d’indépendance du 

témoin 

Conséquences de 

l’indépendance sur la 

vie du témoin 

Pierre Massia 

 

Franco-espagnole Contre 

l’indépendance  

Soutien l’OAS Exil en France = 

Pied noir. 

Guy Pujante 

 

Franco-espagnole Contre 

l’indépendance 

Membre actif de 

l’OAS 

Exil en France = 

Pied noir. 

Michel Guay 

 

Française Apolitique Appelé du 

contingent 

« a perdu sa 

jeunesse » 

Saïd Derrough 

 

Algérienne Contre 

l’indépendance 

Supplétif de 

l’armée française 

Exil forcé en France 

Eveline 

Lavalette 

 

Française 

d’Algérie 

Pour 

l’indépendance 

Combattante du 

FLN 

Est restée en Algérie 

et a participé à la 

construction d’un 

nouvel Etat. 

Moh Clichy Algérienne Pour 

l’indépendance 

Responsable de la 

fédération de 

A été mis à l’écart 

par le gouvernement 



France du FLN algérien 

Commandant 

Azzedine 

 

Algérienne Pour 

l’indépendance 

Combattant de 

l’ALN 

A été mis à l’écart 

par le gouvernement 

algérien 

Salim Sadi 

 

Algérienne Pour 

l’indépendance 

Combattant de 

l’ALN 

Fait partie du 

gouvernement 

algérien 

Akli Gasmi 

 

Kabyle, 

algérienne 

Retranché forcé 

dans un village de 

regroupement de la 

zone interdite 

Enfant qui allait à 

l’école 

A quitté son village 

grâce à son 

instruction scolaire 

 

5. Ya-t-il des contradictions entre les témoignages ? 

Ils n’ont ni les mêmes sentiments ni les mêmes opinions par rapport aux évènements. 

Certains témoins occultent des aspects ou minimisent leur participation.  

 

6. Ya-t-il des convergences entre les témoignages ? 

La justification du passage à l’acte et de la violence pour des militants de l’indépendance. 

La déception des divisions politiques après l’indépendance de l’Algérie pour des militants de 

l’indépendance. 

L’accueil en France mal vécu par les exilés. 

 

 

III) Faire le lien avec le cours d’histoire et les notions à savoir pour le bac : 

7. Relever et définir les mots de vocabulaire. 

FLN= Front de libération nationale 

ALN = Armée de libération nationale 

Pied-noir = les Français qui vivaient en Algérie rapatriés en métropole. 

GPRA= gouvernement provisoire algérien 

Supplétif de l’armée française = les Algériens qui combattaient avec l’armée française. 

OAS = Organisation de l’armée secrète, groupe terroriste qui fait des attentats pour que  

l’Algérie reste française. 

Torture = souffrance infligée arbitrairement. 

 

8. Repérer les dates, moments-clés de la guerre d’Algérie. 

1 novembre 1954 : vague d’attentat contre les Français en Algérie organisée par le FLN  

13 mai 1958 : manifestation à Alger en faveur de l’Algérie française 

1 juin 1958 : l’assemblée nationale donne le pouvoir à de Gaulle 

5 octobre 1958 : Vème République  

11 février 1961 : fondation de l’OAS 

17 octobre 1961 : manifestation violemment réprimée des Algériens de France à Paris 

16 mars 1962 : signature des accords d’Evian 

19 mars 1962 : cessez le feu en Algérie 

1 juillet 1962 : référendum sur l’autodétermination de l’Algérie 

5 juillet 1962 : indépendance de l’Algérie 



 

 

9. Relever les principaux acteurs de la guerre d’Algérie cités dans les témoignages : 

Le général de Gaulle 

Ben Bella 

Boumediene 

 

 

IV) Analyses de l’historien : 

 

10. Comment la diversité des témoignages révèle-t-elle les fractures sociales et politiques 

entraînées par la guerre d’indépendance de l’Algérie ? 

Les neufs témoins ont des positions différentes dans la guerre d’Algérie, cela montre la 

complexité du conflit. 

De même, la diversité des origines des témoins montre la diversité sociale des habitants de la 

colonie. 

En outre, leur origine ne détermine pas forcément leur position politique. 

 

11. Quels vont être les enjeux de « l’après indépendance » de l’Algérie ? 

- La reconstruction économique, sortir de la pauvreté : la misère, le chômage car les cadres 

traditionnels sont partis vivre en France. 

- La reconstruction nationale: organiser l’école, réconcilier les Algériens (massacre et mise à 

l’écart des Harkis, division entre les militants de l’indépendance)  

- La mise en place d’un Etat stable : confiscation du pouvoir par le FLN, Ben Bella et 

Boumediene. 

 

13. Comment la diversité des mémoires révèle-t-elle les difficultés pour les historiens de faire 

leur travail ?  

Les difficultés des historiens sont : 

- la nécessité de multiplier les sources (témoignages et archives) pour reconstituer le fil 

des évènements. 

- La nécessité de croiser les différents points de vue pour ne pas se faire manipuler. 

 


