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La Guerre d’Algérie (1954-1962). 

Document n°1 : La population algérienne en 1954. 

 Pieds-Noirs  Indigènes 

Population (en 1954) 980 000 9 millions 

Part de la population travaillant dans 

l’agriculture 
2% 98% 

Cadres supérieurs et fonction publique 93% 7% 

Enfants scolarisés 100% 20% 

Mortalité infantile 46 pour mille 181 pour mille 
 

1/ Indigènes et Pieds-Noirs : 
- En 1954, combien y avait-il de Pieds-Noirs (citoyens français) et d’Indigènes en 

Algérie ?  ............................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

- Pourquoi peut-on dire qu’il y avait de fortes inégalités entre ces deux catégories de 

personnes ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°2 : L’engrenage de la violence, témoignage de Saït Ferdi. 

« Au cours des six premiers mois de 1955, il y eut au village une quinzaine 

d’attentats du FLN (le Front de Libération Nationale) qui firent une vingtaine de 

morts, la plupart fonctionnaires français, les autres suspects de collaborer avec les 

Français. Fin 1955, les révolutionnaires du FLN étaient enfin reconnus en tant que 

tels par la majorité de la population […]. 

Le 11 janvier 1956, une centaines de militaires français qu’on appelait les « bérets 

rouges » ou « léopards » vinrent s’installer au village dans la soirée. A la tombée du 

jour, ils pénétrèrent dans les maisons, réveillèrent les hommes qu’ils recherchaient et 

les emmenèrent. Au lever du couvre-feu, les gens se trouvèrent face à un spectacle 

horrible : des morts gisaient abandonnés sur les trottoirs, couverts de traces de 

tortures. […] Au cours des jours suivants, les rebelles du FLN sortirent des maquis 

pour commettre, à leur tour, des actes aussi horribles. » 
 

2/ L’engrenage de la violence : 
- Comment s’appelait l’organisation des combattants algériens ? Comment se 

battaient-ils ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- De quelle manière l’armée française a-t-elle réagi face aux attaques du FLN ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°3 : Une véritable guerre d’indépendance, la guerre. 

Territoire français depuis 1830, l’Algérie compte environ 10 millions d’habitants en 

1954 dont 9 millions d’indigènes  et 1 million de pieds-noirs d’origine européenne. 

Comme dans les autres colonies, le statut d’indigène est marqué par de profondes 

inégalités de droits (droit de vote…) et dans la répartition des richesses. 

En novembre 1954, des attentats (explosions, assassinats…) organisés par des 

mouvements nationalistes marquent le début d’une guerre qui va profondément 

diviser la société française. D’un côté, les gouvernements de la IV
ème

 République 

négocient l’indépendance des autres colonies africaines mais refusent de céder 

l’Algérie en raison de sa forte population européenne (colonie de peuplement). D’un 

autre côté, la population française est lassée par les guerres à répétition et souhaite 

de plus en plus un retour à la paix. Au fil des années, la guérilla menée par le FLN 

(parti nationaliste algérien) s’intensifie et s’organise. 
 

3/ La IVème République impuissante : 
- Pourquoi, de 1954 à 1958, les gouvernements de la IVème République ont-ils 

refusé d’accorder son indépendance à l’Algérie ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Pourquoi la population française était-elle très divisée à propos de l’Algérie ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Document n°4 : Le retour du général de Gaulle et la fin de la guerre. 

En 1944, après la Libération de la France, le général de Gaulle était le chef du 

Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF), formé de Résistants. 

Mais, lorsque la IVème République est mise en place, il décide de démissionner (en 

janvier 1946) car il n’est pas d’accord avec ce nouveau système. Dans les années 

1950, Charles de Gaulle n’exerce plus aucune fonction officielle mais il reste très 

populaire au sein de la population française et de l’armée. 

En 1958, les gouvernements français de la IVème République ne contrôlent plus la 

situation en Algérie : le FLN multiplie les attentats alors que l’armée française 

multiplie les représailles contre la population (arrestations, torture…). Le général de 

Gaulle est appelé au pouvoir pour reprendre le contrôle de l’armée et essayer de 

rétablir l’ordre. Face à une situation qui continue de s’aggraver, il prend finalement 

la décision d’accorder à l’Algérie son indépendance 

Ainsi, en 1962, les Algériens obtiennent leur indépendance après 8 années de 

violences (accords d’Evian). Un million de pieds-noirs et plus de 40 000 harkis 

(Algériens engagés dans l’armée française) doivent rentrer précipitamment en 

France. 
 

4/ Le retour du général de Gaulle : 
- Dans les années 1950, quelles étaient les fonctions exercées par le général de 

Gaulle ? Pourquoi ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Pour quelle raison Charles de Gaulle a-t-il été rappelé au pouvoir en 1958 ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5/ La fin de la guerre : 
- Quand et comment s’est terminée la Guerre d’Algérie ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 


