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Histoire des tirailleurs 

 
Générique 
Activité 2 : lisez les mots ci-dessous. Répartissez-les dans 2 champs lexicaux : celui de la guerre et 
celui de la colonisation. 
 

revendication  balles  soldat 

honneur troupe blessés  

équité otage  colonie  

officier tirailleur revendication 

numéraire allemand administration coloniale ennemis  

contingent  camp libération  
 

	  

Vue d’ensemble 
Activité 3 : écoutez le document. Numérotez l’ordre de présentation des idées principales du 
professeur. 
• Le combat juridique mené par des tirailleurs :…. 
• L’évocation des revendications des tirailleurs en Europe :…. 
• Le refus de reconnaissance de la France :…. 
• Le passage des tirailleurs au Camp de Thiaroye :…. 

 

Gros plan 
Activité 4 : lisez les questions puis écoutez attentivement l’interview. Prenez des notes, puis répondez 
aux questions.  
 
1. Que nous apprend le professeur sur les tirailleurs ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Pourquoi les tirailleurs n’ont-ils pas bénéficié du même traitement que les soldats européens ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
3. Qu’ont fait les tirailleurs pour obliger les autorités à les payer ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Donnez deux raisons pour lesquelles les tirailleurs sont frustrés. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Les tirailleurs ont-ils été régularisés quand ils ont débarqué à Dakar ? 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
6. Quel est le prétexte des autorités pour tirer sur les tirailleurs ? 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
 
7. Que signifie, selon vous, le sourire du professeur vers la fin de la vidéo ? 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
	  

Zoom 
Activité 5 : 
a. Écoutez l’extrait proposé et complétez les propos du professeur avec les verbes manquants.  
b. Relisez le texte. Relevez les constructions impersonnelles et les indéfinis qu’on y rencontre. 
c. Identifiez les pronoms personnels et les mots qu’ils remplacent. 

Et les soldats qui…………………… au camp de Thiaroye, on leur…………………… d’abord en Europe que 

toutes leurs revendications seront satisfaites quand ils seront en Afrique. Arrivés en Afrique et 

rassemblés à Thiaroye dans la banlieue de Dakar, ils …………………… les mêmes revendications. On 

leur…………………… quand vous serez dans vos différents territoires, le problème sera réglé. 

Ils…………………… qu’on les mène en bateau et que, il n’est pas question de quitter le camp de 

Thiaroye sans la satisfaction de leurs revendications. Ils…………………… en otages quelques officiers 

ce qui met en rage l’administration coloniale et l’administration militaire. À l’aube, le camp est 

encerclé ; on…………………… sur ces soldats qui …………………… de la guerre et du combat contre les 

Allemands. C’est les troupes françaises qui …………………… contre eux. Officiellement, on 

…………………… qu’il y a eu 35 morts et 35 blessés. 

 
 

Réalisation 
Activité 6 : en vous aidant des informations tirées de la vidéo, imaginez le point de vue d’un officier 
français pendant la révolte du camp de Thiaroye. Rédigez un texte de 10 à 15 lignes en utilisant des 
constructions impersonnelles et le présent de narration. 


