
Journée du lundi 25 mai 2020

Travail d’histoire

Correction

     Nous allons avancer dans le programme d’histoire pour vous permettre de
ne pas accumuler du retard. Mais cela va se faire en douceur, sans contrôle et
en essayant de vous donner des documents à voir.

Lis bien le texte et essaie de répondre aux questions qui sont à la suite. Après,
regarde la correction et corrige.

La colonisation

    Le XIXème siècle va être aussi celui de la colonisation. Cela veut dire que les
pays européens les plus puissants, à cette époque, vont prendre des territoires
dans des continents lointains afin de prendre les richesses de ces territoires.
   Ces pays européens sont la France, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne ou la
Russie. Ils vont prendre des grands territoires en Afrique, en Asie. Par exemple,
la France va s’approprier l’Algérie, la Tunisie, l’Afrique de l’Ouest et les terres
au sud du Sahara. Mais aussi, la France va s’installer en Asie du sud-est (Inde,
Vietnam,…)
    Souvent, elle va conquérir ces pays par la force et installer des bases militaires
et faire venir des françaises et des français. Ceux-ci qu’on appelle des colons
vont  prendre  des  terrains,  y  faire  des  cultures  comme  le  cacao,  les  fruits
exotiques qu’on ne trouve pas en France. Cela va permettre un commerce très
important mais aux dépends des pays qui ont été colonisés.
    La France comme les autres pays européens va, dans les colonies, construire
des lignes de chemin de fer, des ports qui peuvent accueillir les grands bateaux à
vapeur.  Si  ces  constructions  développent  les  pays  colonisés,  elles  servent  à
amener les productions des colonies vers l’Europe. Ainsi, le cacao va arriver en
Europe  et  y  être  vendu  sous  forme de  chocolat.  Les  habitants  des  colonies
profitent très peu de ce commerce.
     Très souvent, les pays européens vont imposer leur langue dans les pays
colonisés. C’est pour cela que encore aujourd’hui, le français est parlé  et utilisé
dans les anciennes colonies françaises.
    Mais les pays européens vont se disputer pour s’emparer de certains pays. Le
Maroc, qui est important pour le contrôle maritime entre l’Océan Atlantique et



la  Mer  Méditerranée,  est  disputé  par  la  France,  l’Espagne,  l’Allemagne  et
l’Angleterre. Ce conflit sera une des causes de la 1ère Guerre Mondiale.
    La colonisation va prendre aussi d’autres formes. Des milliers de migrants
venus  de  toute  l’Europe  mais  surtout  d’Angleterre  et  d’Irlande  vont  partir
s’installer en Amérique. C’est ce que racontent les films de western : les colons
qui viennent s’installer et chassent les indiens de leurs terres. C’est aussi ce que
raconte  le  film  Titanic :  dans  les  cabines  des  classes  inférieures,  beaucoup
d’irlandais  ont  embarqué pour  l’Amérique comme le  héros du film joué par
Léonardo Di Caprio. C’est d’ailleurs parce qu’il y a eu énormément de colons
anglais ou irlandais que l’on parle anglais aux Etats-Unis ou au Canada.

Questions :

Qu’est ce que la colonisation ?
La colonisation c’est des pays européens puissants qui s’emparent par la
force de territoires pour prendre leurs richesses.

Quels sont les principaux pays qui vont coloniser Afrique et Asie ?
Il y a la France, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et la Russie.

Quelles sont les principales colonies de la France ?
Il y a l’Algérie, l’Afrique de l’Ouest, les pays africains au sud du Sahara
comme le Mali, et des régions en Asie du sud-est comme le Vietnam.

Pourquoi la France va-t-elle construire des chemins de fer et des ports dans les
pays colonisés ?
Elle construit tout ceci pour amener les cultures des pays colonisés ( caco,
thé, riz, …) vers la France pour faire du commerce.

Que va entraîner la dispute entre pays européens pour s’emparer du Maroc ?
Ces  pays  européens,  en  particulier  la  France  et  l’Allemagne,  vont  se
disputer et cela sera une des causes de la 1ère Guerre Mondiale.

De quels pays viennent surtout les colons qui débarquent en Amérique du nord ?
Ils viennent surtout d’Angleterre et d’Irlande.


