
A destination exclusivement des élèves n’ayant pas d’accès internet : cette séance n’est pas votre 
cours,  mais une feuille d’activité. Vous avez vos séances de cours sur PRONOTE.  
 

Niveau 4e – Séance de travail pour la semaine du 13 au 17-04-2020 
 

 

(Rappel) Thème : Conquêtes et Sociétés coloniales aux 19e et 20e siècles 

 
Lors de la semaine précédente, vous deviez répondre à ces deux questions : 

Documents 1 p. 114 et 2 p. 116 : Que penser de la colonisation ?   
 
1 – (Doc. 1 p. 114) Relevez dans le discours de Jules Ferry trois arguments qui justifie la 
colonisation française en dans le monde ? 
2 – (Doc. 2 p. 116) Que pense ce poète africain de la colonisation française ? Justifiez votre réponse 
en relevant quelques éléments de son poème : 
 

 
Voici la correction : 

1 – Jules Ferry défend la colonisation au moyen de trois arguments : 
Tout d’abord, pour lui, la colonisation est un moyen de soutenir l’économie française, 
particulièrement l’industrie et le commerce : « dans la crise que traversent toutes les industries 
européennes, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché » (l. 3-4) 
Ensuite, la colonisation est censée apporter la paix, la civilisation et les progrès aux peuples d’Asie 
et d’Afrique : « les races supérieures (…) ont le devoir de civiliser les races inférieures » (l.7-8). 
Jules Ferry parle du « côté humanitaire et civilisateur de la question » (l. 6). 
Enfin, son 3eme argument est que la colonisation permettra à la France de rivaliser avec les autres 
puissances : « Rayonner sans agir, (…) c’est descendre du premier rang au troisième ou 
quatrième » (l. 10-11). 
2 – Ce poète est opposé à la colonisation car elle est extrêmement violente, injuste et motivée par 
la volonté d’enrichissement – de vol: «la calamité chrétienne s’est abattue sur nous comme un 
nuage de poussières » (vers 1-2), « Nous n’avons pas tous perçus leurs intentions et maintenant 
nous voilà inférieurs. » (vers 10-11). 
 

Progressivement, tout au long du 19e siècle puis au début du 20e siècle, les pays européens se sont 

appropriés par la force une grande partie de l’Afrique. Ils convoitent les derniers territoires libres leur 

échappant encore. Parmi ces rares territoires encore indépendants au début du 20e siècle : le Maroc 

en Afrique du Nord (localisation : voir carte 1 page 116).…  

Question du jour : Est-ce que ce pays va échapper à la colonisation européenne ? 

 

 

A partir des documents 4 (a) et (b) p. 117, répondez aux questions suivantes : 

La colonisation du Maroc, une compétition entre deux pays européens : 
 

Doc. 4 (a) p. 117 : 1 - Présentez ce document (nature, date, auteur, source) : 
 2 – Selon ce document, quel océan borde le Maroc ? 
 3 – Quel pays européen désire coloniser le Maroc en 1906 ? Pour quel autre pays 
cette possible colonisation est un « danger commercial et militaire » (l. 10)? 

Doc. 4 (b) p. 117 : 4 – Selon ce document, quel pays a finalement réussi à coloniser le Maroc en 
1911 ? Par quel moyen (de quelle manière ?) ? Justifiez en citant un extrait de ce 
document. 

 


