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LE CANAL DE SUEZ Date du cours : . . / . . / . . . . 

COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 Activité 1 : visionnez le reportage et répondez aux questions.  

1. Le 26 juillet 1956, Nasser annonce la privatisation du canal de Suez pour … 

 

2. La France, la Grande-Bretagne et Israël sont intervenus militairement en Égypte en 1956 afin de … 

 

3. Nasser envoie un signal fort aux occidentaux dans le but de …. 

 

4. Quelles sont les réactions provoquées par le rapprochement entre Nasser et l’URSS ? 

USA :  

 

France et Grande-Bretagne : 

 

 

5. Nasser représente une menace pour la France, la Grande-Bretagne et Israël parce que /qu’ … 

 il conduit à une mésentente entre la France et la Grande-Bretagne. 

 il soutient les rebelles nationalistes en Algérie contre la colonisation française.  

 il fait drastiquement augmenter le prix du baril de pétrole. 

 des attaques terroristes égyptiennes ont lieu fréquemment en Israël.  

 sa politique fait perdre de l’influence à la Grande-Bretagne dans la région. 

6. Qui intervient pour faire cesser la crise ?  …. 

COMPRENDRE DES FAITS 

 Activité 2 : prenez note des événements clés et rédigez les légendes pour chaque date 

inscrite sur la frise historique suivante. 

 

 

 

 

    29 octobre 1956                 31 octobre 1956                 5 novembre 1956               27 novembre 1956 
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PRODUIRE EN SITUATION 

 Activité 3 : pour tenter de résoudre la crise du Canal de Suez, l’ONU s’est réunie en 

sommet le 5 novembre 1956. Les discussions étaient houleuses entre l’Égypte, les 

États-Unis, l’URSS, la France et la Grande-Bretagne. Vous représentez un pays (un 

groupe par pays). En respectant les faits historiques présentés dans les activités 

antérieures, préparez des arguments pour défendre l’intervention militaire ou le 

retrait des troupes. Puis, lancez-vous dans le débat. 


