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VIETNAM, LA FIN DE LA GUERRE Date du cours : . . / . . / . . . . 

COMPRENDRE LE CONTEXTE 
 Activité 1 : regardez la première partie du reportage et répondez aux questions. 

Ensuite, à l’aide de vos réponses, résumez l’introduction en une phrase. 
1. Où ont été filmées ces images ? ___________________________________________________________ 
2. Dans quelle situation ? __________________________________________________________________ 
3. Qui cherchait à fuir la ville ? ______________________________________________________________ 
4. Combien de temps a duré la guerre ? ______________________________________________________ 
5. Quel régime politique est mis en place à la réunification ? ______________________________________ 
 

 Activité 2 : regardez la seconde partie du reportage et retrouvez les dates des 
principaux événements.  

Non à 
l’indépendance 
de l’Indochine. 

Début de la 
guerre. 

Le Nord du 
Vietnam est 

communiste et 
le Sud est 

soutenu par 
les 

Américains. 

Formation du 
Front national 
de libération. 

Début de 
l’engagement 
américain au 

Vietnam. 

Offensive du 
têt (Nouvel 

An), les 
communistes 
attaquent le 

Sud par 
surprise.  

Accords de 
Paris, fin 

officielle de 
l’intervention 
américaine. 

Défaite de 
Saigon, départ 
des derniers 

soldats 
américains. 

        1975 

COMPRENDRE DES FAITS 
 Activité 3 : vous avez retrouvé un magazine des années 60 mais il est taché, certaines 

informations sont illisibles. À l’aide des mots suivants : soutiennent, indépendance, 
réunification, offensive, intervention militaire, guérillas, bombardements, conflit, 
combats acharnés, aide matérielle, complétez l’article de presse de l’époque. 

Hier, 21 octobre 1967, des milliers d’activistes pour la paix se sont rassemblés devant le Pentagone pour 
manifester contre la guerre au Vietnam. Car, depuis 1954, les Américains ……..………..……….. le Sud Vietnam 
contre le Nord Vietnam communiste. En 1960, les réseaux communistes ont créé le Front National de 
Libération et ont appelé tous les Vietnamiens à l’insurrection et à la ……………….…….. du pays. Pour soutenir 
le Sud en difficulté, le président Lyndon Johnson a choisi l’ …………………    ………..……….. en 1964 et a 
envoyé des soldats américains. Et maintenant ? Les ………….……..  des débuts ont fait place aux  
…………………..…, à l’……………………… du Têt, aux ………………    …………………….. sans que le FLN ne cède 
grâce à l’…………………..    …………………..de l’URSS et de la Chine. C’est ce que dénoncent les manifestants : 
un………………….. injuste, une guerre barbare. Les images atroces des carnages dans la jungle scandalisent 
la jeunesse qui dénonce la première armée du monde contre un petit pays qui réclame juste son 
………………………... Mais le président Johnson continue d’envoyer des hommes et du matériel.  

PRODUIRE EN SITUATION 
 Activité 4 : le journal intime de Jan Rose Kasmir, « la jeune fille à la fleur », a été 

retrouvé. Que peut-on y lire ? Grâce à vos connaissances sur la guerre du Vietnam, 
imaginez la page du journal où elle raconte ce qui l’a amenée à prendre part à cette 
manifestation pacifiste. 


