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Classe : 3ASL 

DEVOIR DE FRANÇAIS DU 1ER TRIMESTRE          
 

Le 11 Décembre 1960, les Algériens organisèrent une manifestation pacifique pour réaffirmer le 

principe de l'autodétermination du peuple algérien contre la politique du Général De Gaulle, visant à 

maintenir l'Algérie comme étant une partie de la France dans le cadre de l'idée de l'Algérie algérienne 

d'une part et contre la position des colons français qui cultivaient le rêve de l'Algérie française. 

Le Front de Libération Nationale fit en sorte de s'opposer à la fois à la politique de De Gaulle et 

des colons, vu que ce dernier comptait sur les Français algériens pour soutenir sa politique et organiser 

des manifestations pour l'accueillir à Ain Témouchent le 9 Décembre 1960 et également aux colons 

lesquels réagirent à cela par des manifestations pour imposer aux Algériens leur réaction à la politique 

de De Gaulle qui considérant que l'Algérie appartenait à tous dans le cadre de la France.  

Le FLN ne fut pas neutre mais entra dans le conflit avec une force populaire imposante, 

brandissant le slogan de "Algérie musulmane indépendante" contre celui de De Gaulle "Algérie 

Algérienne" ainsi que celui des colons "Algérie française".  

Aux manifestations de soutien à la politique de De Gaulle du 9 décembre puis celles des colons 

le 10 du même mois, succédèrent les manifestations populaires sous la direction du FLN le 11 décembre 

pour exprimer l'unité du pays et le rassemblement du peuple autour de la Révolution, pour revendiquer 

l'indépendance totale. Des rassemblements populaires des différentes catégories eurent lieu dans les 

places publiques à travers toutes les villes algériennes. (….). Les slogans étaient unifiés autour de la 

levée du drapeau national. Avec l'intervention des troupes coloniales au plus profond des quartiers 

arabes, de nombreuses victimes algériennes tombèrent sans que cela n'empêche les manifestants de sortir 

dans les rues le jour suivant, clamant l'indépendance et la vie du FLN. 

A cette occasion, Ferhat Abbès prononça le 16/12/1960 un discours sous forme d'appel dans 

lequel il loua le courage du peuple et dénonça publiquement la sauvagerie et la tyrannie du colonialisme. 

Les manifestations populaires avaient mis à nu aux yeux du monde la réalité criminelle et 

l'horreur du colonialisme français et exprimé l'unité du peuple algérien, sa mobilisation derrière le FLN 

ainsi que son attachement à ses principes. Au niveau international, les manifestations populaires avaient 

démontré un soutien sans réserve au FLN. Ainsi, l'ONU fut convaincue de la nécessité d'inscrire à l'ordre 

du jour de ses travaux le dossier de la question algérienne elles eurent également pour conséquence 

l'élargissement du cercle de soutien au peuple algérien à travers le monde , notamment dans le monde 

arabe et même en France où les populations avaient organisé des manifestations de soutien qui eurent 

une influence indéniable sur les peuples à travers le monde. 

D’après données extraites du CD Histoire d’Algérie édité par le ministère des 

Moudjahidines 
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QUESTIONS 

I) COMPREHENSION : (13 pts) 

 

1) De quel événement parle-t-on dans le texte ? 

2) A partir du texte complétez l’énoncé suivant : 

« les algériens sont contre la …….. de ………….et s’opposent aussi aux……………… 

3) Relevez un mot et une expression qui renvoient à l’idée de ‘ Indépendance’ 

4) Précisez trois résultats des manifestations des algériens ? 

5) Trouvez trois mots appartenant au champ lexical de « violence » 

6) Réécrivez les phrases suivantes en phrases nominales : 

• Les manifestations populaires avaient démontré un soutien sans réserve au FLN. 

• Le FLN s’opposa à De Gaulle . 

 

II) PRODUCTION ECRITE : (07 pts) 

 

Rédigez un texte historique en vous basant sur les évènements donnés. Respectez l’ordre 

chronologique et employez le temps approprié. 

Evènements de la guerre d’Algérie à partir de 1957 

• Au début de l’année 1957 commence la terrible bataille d’ALGER 

• En 1959 : L´armée française lance une vaste opération de ratissage 

• 1960 :Semaine des barricades à Alger par les activistes pieds-noirs 

• 1961 :Un référendum donne carte blanche à De Gaulle pour négocier une solution 

/.L´OAS (Organisation Armée secrète) est crée /L´OAS (Salan, Jouhaud, une poignée de 

colonels) tente d´empêcher la marche des choses 

• Le 18 mars 1962 :Signature des Accords d´Évian avec le GPRA/ proclamation de 

cessez-le-feu 

• Juillet 1962…. 

 

 

 

BON COURAGE 
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