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Problématique : En 1776, les colonies anglaises d’Amérique proclament leur 

indépendance. Pourquoi s’affranchissent-elles de la métropole ?  En 1787, elles se dotent de 

la plus ancienne constitution écrite au monde. Quel régime politique choisissent-elles ? En 

fonctions de quels idéaux politiques ? 

Constitution : loi fondamentale, en générale écrite, qui définit les règles de la vie politique 

d’un Etat : droits des citoyens, forme de gouvernement et répartition des pouvoirs. 

Consigne 1 : Regarde le document  visuel : La révolution Américaine et la naissance des 

États-Unis.  Captain America 4 https://www.youtube.com/watch?v=lQkbV81jb14  et réponds 

aux questions ci-dessous, sans oublier les sous- questions. Ces questions plus précises 

t’aideront à répondre à celles plus générales posées dans la problématique. 

Questions : 

1° Décris la situation géopolitique  (les colonies) du continent nord américain au XVIIIe 

siècle.  

Il y a 13 colonies à l’Est appartenant à l’Angleterre. Elles se composent de différentes ethnies 

et sont de plus en plus nombreuses ce qui entraînent des tensions. 

2° Que se passe-t-il en 1763 ? Explique et donnes-en également les conséquences. 

C’est la fin de la guerre de 7 ans (considérée comme la 1ère vraie guerre mondiale). Sur le 

continent américain, elle oppose les colons français (situés au centre)  aux colons anglais. Ces 

derniers en sorte vainqueurs. Les Français doivent donc céder des terres, mais ils récupèrent 

Saint-Pierre-et-Miquelon en échange. 

3° En quoi consiste The Proclamation  Line ? Quelle est sa conséquence ? 

C’est une ligne de démarcation qui empêche les colons de s’étendre vers les terres 

amérindiennes. Les Anglais ne peuvent coloniser les terres qu’ils viennent de gagner. 

4° Cette guerre de 7 ans s’avère de peu d’intérêt pour l’Angleterre et au final très couteuse. 

Que fait-elle alors ? Quelle conséquence cela aura-t-il ? 

L’Angleterre : 

- augmente les taxes sur les produits d’importation (ex : le sucre,..) 

- impose le Stampact = un timbre payant sur tout acte imprimé  

Cela provoque le mécontentement des colons. Par conséquent l’Angleterre supprime une 

partie des taxes. 

 

Chapitre III. La révolution américaine 

https://www.youtube.com/watch?v=lQkbV81jb14
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5° a) Quels sont les véritables problèmes (sources de mécontentement) pour les colons ? 

Comment réagissent-ils ? 

b) Quelle sera la réaction de l’Angleterre ? Quelle en sera la conséquence ? 

a)  Les véritables sources de mécontentement sont : 

– l’absence de représentation : No taxation without representation 

+  - La Proclamation Line : les colons veulent coloniser les terres intérieures 

Des émeutes éclatent un peu partout. 

b) L’Angleterre envoie des soldats par milliers ce qui accentuent encore le mécontentement 

des colons. 

6° Le massacre de Boston fait le tour des colonies comme propagande anti-anglaise. Suite à 

cela, l’Angleterre annule des taxes sauf celles sur le thé. Que se passe-t-il alors ? Explique 

l’engrenage des réactions qui se met alors en place.  

Le thé étant un symbole, le maintien d’une taxe le concernant donne lieu à la Boston Tea 

Party. Des colons déguisés en indiens jettent la cargaison de thé à l’eau. Il s’agit d’un acte 

intolérable pour l’Angleterre qui envoie des soldats en renfort. En réaction les colons 

décident de ne plus payer les taxes et se préparent à la guerre. 

7°  Que se passe-t-il le 5 septembre 1774 ?  Explique. 

A Philadelphie, un congrès réunit 12 des 13 colonies afin de discuter du boycott des lois 

anglaises. Par ce biais, un gouvernement américain se crée petit à petit. Il importe de préciser 

qu’à ce stade ils ne veulent pas l’indépendance, mais plus d’autonomie. (Parallèlement des 

milices se forment). 

8° Quel évènement marque le début de la guerre d’indépendance ? Quand a-t-il lieu ? 

Le 19 avril 1975, des centaines de soldats britanniques sont envoyés pour arrêter les chefs 

rebelles. Ils rencontrent les milices mises au courant de leur arrivée. Des coups de feu 

s’échangent. C’est le début de la guerre d’indépendance. 

9° Que  se passe-t-il le 4 juillet 1776 ? Explique. 

50 délégués signent la Déclaration d’Indépendance (rédigée en partie par Thomas 

Jefferson). Notons que beaucoup ne croient pas  à l’indépendance, mais il y a quelques 

fervents défenseurs qui vont tout mettre en place pour y parvenir. 

10° Explique la différence entre la « révolution américaine » et la « guerre d’indépendance ». 

La révolution = les actes politiques qui conduisent à l’indépendance 
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La guerre d’indépendance = la guerre qui a permis l’émancipation des colonies 

11° Pourquoi au début de la guerre d’indépendance les colons sont-ils en mauvaise posture ? 

Afin de répondre, cite les différents éléments qui jouent en leur défaveur. 

Ils sont en mauvaise posture car : ils sont en sous-nombre,  mal-équipés, sous-alimentés  et 

souffrent de nombreuses maladies suite desquelles  ils décèdent souvent. 

12° Pourquoi la France va-t-elle soutenir les colons ? 

- La France est la grande rivale de l’Angleterre. De plus, elle a une revanche à prendre 

depuis sa défaite lors de la guerre de 7 ans. 

- Elles sont concurrentes dans le commerce de l’import/export 

13° Que se passe-t-il en 1783 ? 

Elle reconnaît l’indépendance des Etats-Unis. Elle leur cède donc leurs territoires, mais 

conserve le Canada et rend la Floride à l’Espagne. 

14° Explique la symbolique du drapeau américain. 

Les 13 bandes et les 13 étoiles symbolisent les 13 colonies fondatrices. Il y a un ajout d’étoile à 

chaque gain d’Etat. 

15° En 1787, la constitution américaine est signée à Philadelphie. Donne un maximum 

d’informations à son sujet. 

La Déclaration d’indépendance se fonde sur les principes de liberté, d’égalité et de recherche 

du bonheur. Elle va inspirer d’autres pays comme la France. Il s’agit d’un texte philosophique 

inspiré des Lumières proposant des idées nouvelles. 

La constitution américaine reprend ces grands principes. Il s’agit de l’une des plus anciennes 

encore en vigueur. Le début consacre les droits de l’homme et les libertés individuelles. 

Consigne 2 : Afin de mobiliser vos connaissances et de vérifier si vous avez bien compris la 

révolution américaine, réalisez un plan sur forme de « mind mapping » reprenant les 

questions importantes en histoire : OÙ ? QUOI ? QUI ? POURQUOI ? COMMENT ? 

CONSEQUENCES ?  

Afin de vous aidez, je vous joints un fichier avec la structure du plan préétablie. 

 


