Fiche d’objectifs : La décolonisation : Indépendances et construction de nouveaux États.

- Je connais les définitions de : colonie, autonomie, indépendance, décolonisation, métropole.
- Je connais les grandes puissances coloniales et leur continent.
- Je connais les 2 principaux espaces colonisés.
- Je sais expliquer le contexte favorable à la décolonisation.
- Je connais les dates de la principale phase de décolonisation.
- Je connais les 2 formes de décolonisation et je sais donner des exemples de ces 2 formes de
décolonisation.
- Je sais expliquer l’exemple de la décolonisation de l’Algérie :
o

Je connais le nom des 2 communautés vivant en Algérie.

o

Je sais présenter la situation sociale, économique et politique des 2 communautés en Algérie.

o

Je connais la forme de décolonisation de l’Algérie.

o

Je connais les dates de la guerre d’Algérie.

o

Je connais le nom de l’organisation indépendantiste qui déclenche la guerre d’Algérie.

o

Je sais pourquoi la France refuse l’indépendance de l’Algérie.

o

Je sais quelles types d’actions mènent les indépendantistes.

o

Je sais ce qu’est une guérilla.

o

Je sais montrer que cette guerre est très violente.

o

Je sais expliquer comment se finit la guerre d’Algérie.

o

Je sais expliquer les accords d’Évian.

o

Je connais les conséquences importantes de la guerre d’Algérie pour la France métropolitaine.

- Je sais expliquer l’exemple de la décolonisation de l’Inde :
o

Je sais présenter la colonie indienne : différentes communautés, puissance coloniale.

o

Je connais la forme de décolonisation de l’Inde.

o

Je connais le nom des 3 grands leaders indépendantistes indiens.

o

Je sais expliquer la désobéissance civile : initiateur, types et exemples d’actions…

o

Je sais expliquer l’autonomie de l’Inde : date, explication.

o

Je sais expliquer l’indépendance de l’Inde : date, les 2 nouveaux pays et conséquences pour les populations et
évolution ultérieure des 2 pays.

- Je sais expliquer la situation des nouveaux pays après la décolonisation :
o

Je connais leur évolution politique et économique.

o

Je connais les relations entre les anciennes colonies et leur ancienne métropole.

o

Je sais expliquer l’émergence du Tiers-Monde et du mouvement des non-alignés au niveau international :

rôle de la conférence de Bandung et de la conférence de Belgrade.

