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Analyse du document 1 : 
1) Quelle est la nature du document présenté et sa date ? Quel est son sujet ? A qui est-il 
destiné ?  /1,5 
2) Quelles sont les colonies françaises représentées au premier plan ?    Quelle image est 
donnée de l’attitude des peuples colonisés  face à la puissance coloniale française ? Cela 
correspond-il à la réalité   ? Justifiez votre réponse à l’aide d’exemples.    /2,5 
3) Qui sont la femme et les personnages représentés à l’arrière-plan ?      /1 
4) Quelle image de la colonisation cherche à donner ce document ? Quelle idéologie est au 
coeur de ce point de vue sur la colonisation ?      /1,5 

Analyse du document 2 : 
5) Quelle est la nature du document ? De quelle publication est-il extrait ? Quel est son sujet ?    
/1,5 
6) Comment et dans quelles situations les colonisateurs et les Noirs sont-ils représentés ? 
Cette représentation est-elle conforme, selon vos connaissances, à la réalité ?    /2,5 
7) En quoi ce document s’oppose-t-il au doc. 1 ?     /1,5 

Doc.2 : La Civilisation, affiche de M. Steydle, parue 
dans revue satirique, l’Assiette au Beurre, avril 1911

Doc.1 : La France, un rôle civilisateur ? Illustration 
de G. Dashner, couverture de cahier scolaire 
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1) Donnez la définition d’impérialisme et de colonie.     /1 
2) Quelles sont les raisons pour lesquelles les puissances européennes comme la France et le 
Royaume-Uni se lance dans les conquêtes coloniales au XIXe s ?      /2 
3)Quelles sont les deux modalités d’administration des colonies par les puissances 
coloniales ?  /2 
4) Montrez comment la société algérienne est exploitée et opprimée par la puissance coloniale 
française ?     /3 


