
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 
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TESTE TES CONNAISSANCES SUR

1
 

1
 

0,5
 

2) En quelle année la France s’empare-t-elle de la ville et du port
d’Alger ? Quelle est la raison politique de cette conquête ? 

3) Quel général français, réputé pour sa dureté, forme
l’armée d’Afrique en 1841, dotée d’un équipement plus adapté
aux pays chauds et composée en partie d’autochtones ? 

1) Quel roi français est au pouvoir lors
des premières conquêtes en Afrique du
Nord ?

1820
1830
1840

 0,5 / bonne
réponse

Ο
Ο 
Ο 

4) Sous le règne de quel souverain l’expansion coloniale se
tourne-t-elle vers l’Asie ? En quelle année la France regroupera-
t-elle toutes ses colonies orientales en constituant l'Indochine
française ? 

1880
1887
1890

Ο
Ο 
Ο 

1
 

 0,5 / bonne
réponse

https://www.youtube.com/watch?v=SNwcSPyNBmo
https://www.youtube.com/watch?v=SNwcSPyNBmo
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5) Quel jeune chef de 24 ans causa des
difficultés à l'armée française durant la
conquête de l'Afrique du Nord ? En quelle
année le duc d’Aumale s’empare-t-il de sa tribu ?  1 / bonne

réponse

6) A la veille de la Première Guerre mondiale, quel est l'empire
colonial le plus étendu du monde ? 

La France
L'Espagne
L'Angleterre

Ο
Ο 
Ο 

0,5
 

7) Quel célèbre homme d’état justifie la colonisation pour les 3
raisons ci-dessous ? Complète le texte. Tu peux colorier
l’image, en t’aidant de la vidéo à 3’20.

Economique : la France a besoin de                                          pour
son industrie et de nouveaux territoires où vendre ses productions. 
Politique : la France est lancée dans une intense concurrence avec                                                                                    

et a besoin d’accroître sa puissance.
                     :  il s’agit pour les républicains d’apporter progrès et
civilisation aux peuples colonisés.

2
  0,5 / bonne

réponse

2

2

1

4

Mot horizontal
4 : Habitant né sur le sol où il habite.

Mots verticaux
1 : Traité instaurant le contrôle d’un État
sur un autre, moins puissant, mais qui
conserve ses institutions politiques.
2 : Forme de travail forcé. L’esclave est
privé de liberté et considéré comme la
propriété de son maître à qui il doit obéir
en tout. C’est donc un état de soumission.
3 : Territoire occupé et placé sous la
domination économique et politique
d’une autre nation. Du latin colere qui
signifie cultiver.

 0,5 / bonne
réponse

8) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.
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