
Correction de l’activité :  

2) Jules ferry est pour la colonisation.  

4) Georges Clémenceau au contraire est contre la colonisation.  

5) Ses arguments sont moraux : il dénonce l’hypocrisie des européens justifient la conquête par leur 

mission de civiliser les populations de ces territoires mais qui en réalité font preuve d’une très grande 

violence envers eux. Il remet ainsi en question l’idée qu’il y aurait des « races inférieures » et des 

« races supérieures ».  

 

Bilan : les motivations des européens pour coloniser le monde : (A copier)

 

 

 

Explications : (ne pas copier) 

En plus de devoir « civiliser » les 

populations des colonies, les 

européens cherchent également à 

convertir les populations 

colonisées à leur religion : le 

christianisme.  

Des missionnaires sont ainsi 

envoyés pour transmettre la 

religion, notamment en créant 

des écoles.  



 

 

  

Définitions à recopier :  

Colonisation : conquête et mise en place de la domination d'un territoire par un Etat. 

Missionnaire : Femme ou homme d’église chargé de répandre la religion chrétienne dans les territoires 

colonisés.  

B)  Le déroulement des conquêtes : l’exemple de la conquête de l’Algérie 

>>> Document à lire pour bien comprendre la leçon + docs 1 et 4 pages 116-117 

Bilan : (A copier)  

 Au XIXème siècle, les européens explorent des régions inconnues en Afrique et en Asie qu’ils 

conquièrent par la suite.   

 Afin de s’approprier ces nouveaux territoires, les Européens utilisent souvent la force militaire 

comme en Algérie où la conquête est très violente (villages brûlés, combats contre la résistance locale, …)  

 Dans les années 1870, les conquêtes s’accélèrent et les Européens mènent une « course aux 

colonies » en Afrique, ce qui crée des rivalités entre les pays européens qui cherchent à montrer leur 

puissance en colonisant de vastes territoires. En 1914, les conquêtes coloniales sont achevées : l’Afrique 

est presque entièrement colonisée.  

II) L’organisation d’une société coloniale : l’exemple de l’Algérie 


