
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 dans votre cahier de 
texte (il suffit de cliquer sur vos créneaux de cours d’Histoire-Géographie)  
 

Niveau 4e – Séance de travail pour la semaine du 20 au 24-04-2020 
 

 

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

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

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. 
 

 
Voici la correction : 

1 – Le document 4 (a) page 117 est un article extrait d’un journal intitulé La Presse, publié le 14 
février 1906 et rédigé par Hippolyte Castille, sous le pseudonyme d’Alceste. Cet article présente la 
situation au Maroc en 1906. 
2 – Le Maroc est bordé à l’ouest par l’océan atlantique : « (…) sur les côtes de l’Atlantique » (l. 7). 
3 – C’est l’Allemagne qui désire coloniser le Maroc en 1906 : « l’Allemagne (…) veut sur l’Atlantique 
une zone d’influence policière qu’elle ne tardera pas à transformer rapidement en zone 
d’occupation militaire (…) » (l. 1 à 3). Ce projet de colonisation est un danger commercial et 
militaire pour la France, qui possède d’autres colonies à proximité du Maroc, comme l’Algérie.  
4 – Selon le document 4 (b) page 117, c’est la France qui est parvenue à coloniser le Maroc, après 

avoir négocié avec l’Allemagne, et signé un traité par lequel elle donne à l’Allemagne des 

territoires au Congo  contre la possession du Maroc: « un arrangement a été signé entre la France 

et l’Allemagne » (l. 2-3).  

 

Le Maroc a été l’objet de fortes tensions entre la France et l’Allemagne entre 1906 et 1911 - ces deux 

pays européens voulant tous deux coloniser ce territoire africain. On le devine avec cet exemple : la 

colonisation a intensifié des rivalités existant bien avant entre les pays européens en compétition pour 

obtenir un maximum de colonies. 

Leçon : 

II. La compétition coloniale : 

A partir de la fin du 19e siècle, les Etats Européens se livrent une compétition acharnée afin 

d’obtenir le maximum de territoires et de colonies en Afrique et en Asie. Malgré de nombreuses 

crises, comme celle du Maroc entre 1905 et 1911, notamment entre la France et l’Allemagne, la 

guerre n’est évitée de justesse que par l’action des diplomates soucieux de faire la paix.  

 

 
 


