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FICHE	  37	  
Fiche	  élève	  

 
 
 
Au cours du XIXe siècle, la France s’est constituée un vaste empire 
colonial en Asie et en Afrique. Après la Première Guerre 

mondiale, les premiers signes de contestations de l’ordre colonial 
apparaissent dans les différentes colonies mais la décolonisation 
ne s’amorce qu’après la seconde Guerre mondiale et se termine 
par l’accession à l’indépendance de l’Algérie en 1962. Vous allez 
réaliser une frise chronologique de la décolonisation française afin 
d’en connaître les grandes dates. 

 
	  1	  	  Établir	  la	  liste	  des	  colonies	  françaises	  	  	  

a. Sur le site Wikipédia, trouvez l’article intitulé « Liste des colonies françaises ». 

b. Recopiez dans le tableau ci-dessous les noms des principales colonies françaises africaines 
et asiatiques conquises au XIXe siècle et ayant obtenu leur indépendance au cours du XXe siècle 
(ajoutez des lignes si nécessaire).  

Colonies	   Date	  d’accès	  à	  l’indépendance	  

  

  

  

  

  

  

  

 

c. Quelle est la particularité de l’accession à l’indépendance de l’Indochine et de l’Algérie. 

Réponse : … 
 
	  2	  	  Découverte	  du	  site	  frisechrono.fr	  	  	  

a. Connectez-vous sur le site www.frisechrono.fr   

b. Avant de commencer à créer votre frise consultez les vidéos de démonstration proposées 
par le site, notamment : 

• Pour commencer : http://youtu.be/3f2YeUrenms  
• Les différents objets : http://youtu.be/geWGXV68-tg    
• Sauvegarde et chargement : http://youtu.be/OIY5Ostyuk4     

 

Une	  frise	  chronologique	  de	  la	  décolonisation	  
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	  3	  	  Créer	  sa	  frise	  	  	  

a. Créez votre frise en cliquant sur l’exemple à l’écran (« La Révolution »). 

b. Dans la colonne de gauche, paramétrez votre frise (date de début, date de fin…). 

c. Placez les pays et les dates d’accession à l’indépendance que vous avez insérés dans le 
tableau lors de l’étape  1  b. 

d. Vous pouvez enrichir votre frise à l’aide d’images, de couleurs… 

e. Sauvegardez votre travail en générant un fichier au format PDF. 

f. Vous pouvez désormais imprimer votre travail. 


