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18 mars 1962, le gouvernement français et le Front de libération nationale algérien signent un accord de 

cessez-le-feu. La violence va-t-elle enfin cesser ?   

Échanger sur l’opportunité d’émigrer. 

 

• Thème : histoire 

• Niveau : B2 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h20 environ  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Formuler des hypothèses à partir d’images. 

• Définir les accords d’Évian. 

• Comprendre les événements principaux de la 

guerre d’Algérie. 

• Échanger sur l’opportunité d’émigrer hors d’un 

pays ravagé par la violence. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Observer le champ lexical de la violence, dominant 

dans le commentaire. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Comprendre l’historique de la guerre d’Algérie et 

son impact sur la France. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

• Comprendre globalement le sujet du reportage à 

partir des éléments visuels. 

• S’interroger sur l’angle choisi pour la vidéo. 

• Repérer les liens entre le visuel et le commentaire. 
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ÉTAPE 1 – SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Formuler des hypothèses à partir des images de la vidéo 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : vidéo) 

Diffuser les deux premières minutes de la vidéo, sans le son. Inviter les apprenant.e.s à repérer les éléments 

importants qui apparaissent dans cette vidéo, à partir des questions suivantes : à votre avis, de quels 

événements est-il question dans cette vidéo ? Où cela se passe-t-il ? Quand ? Au vu de ces images, quelles 

impressions avez-vous sur cette époque ? 

Apporter le vocabulaire nécessaire à l’expression verbale de ce qui a été repéré sur les images. Puis 

demander de formuler des hypothèses sur le sujet du cours.   

Noter le lexique au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Au début, il est question des accords d’Évian, c’est écrit. Il y a des hommes politiques et beaucoup de journalistes et 

de photographes, il se passe quelque chose d’important.  

- Puis, il y a un long flash-back de 1954 à 1958 et on découvre la guerre d’Algérie. 

- On voit beaucoup d’images de soldats dans des zones reculées du pays : ils contrôlent les populations locales des 

campagnes. 

- Il y a aussi des arrestations : on voit des Algériens qui marchent les mains sur la tête ou qui sont face contre un mur.  

- On transporte même un corps.  

- Il y a des attentats, des explosions contre des trains, des bus, des voitures. 

- Enfin, il y a le retour du général de Gaulle, il va former un nouveau gouvernement. 

 

- Je pense que c’était une époque de violences de toutes sortes, de terrorisme, de peur qui rappelle d’autres guerres. 

- Certainement une époque d’humiliations et de souffrances pour les Algériens comme pour les Français.  

 

- Il est fort probable que l’on va parler de cette guerre d’Algérie dont il est question. 

- Ou de l’indépendance de l’Algérie, mais en fait, c’est sans doute la même chose.  

 

 

Pour découvrir rapidement cette page d’histoire, il est conseillé de lire : 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Alg%C3%A9rie/104808 

 

ÉTAPE 2 – COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 Définir les accords d’Évian (activité 1) 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Visionner le début du reportage (jusqu’à 0’35’’) avec le son. 

Faites l’activité 1 : regardez le début de la vidéo, prenez quelques notes afin d’expliquer ce que sont les 

accords d’Évian. 

Inviter un.e apprenant.e à présenter sa réponse au groupe-classe, l’écrire au tableau et éventuellement la 

faire compléter par la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le 18 mars 1962, à Évian, le gouvernement français et le Front de libération nationale signent un accord pour arrêter la 

guerre en Algérie. Après plus d’un siècle de colonisation française, le pays va enfin obtenir son indépendance.  

 

 Comprendre les événements principaux de la guerre d’Algérie (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Diffuser la vidéo dans son entièreté avec le son. Faire noter les mots clés 

correspondant aux informations demandées. 

Faites l’activité 2 : écoutez la suite de la vidéo et complétez l’historique des événements. 

Inviter les apprenant.e.s à comparer leurs réponses avec celles de leur binôme. Visionner une seconde fois la 

vidéo si nécessaire, faire des pauses pour faciliter la prise de notes.  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Alg%C3%A9rie/104808
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Mettre en commun. Demander de présenter les informations sous forme de phrase. Corriger les 

reformulations, noter les informations correctes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

1954 

Événement : 

Début de la guerre 

d’Algérie. 

Qui ? Le FLN (Front de libération nationale) 

Contre qui ? L’armée coloniale française. 

Que désirent les membres de ce mouvement ? 

L’indépendance du pays. 

 

 

1958 - 59 

 

 

Événement : 

Retour du Général de 

Gaulle en politique. Il 

devient président de la 

Ve République. 

Quelle est sa politique pour l’Algérie ? 

Il est en faveur de l’autodétermination en Algérie 

et propose un référendum. C’est le oui qui 

l’emporte, l’Algérie sera indépendante. Début des 

négociations avec le FLN. 

 

 

1960 - 61 

 

 

Événements : 

Soulèvement des anti-

indépendantistes à 

Alger et création de 

l’OAS. 

Quels sont leurs objectifs ? 

Renverser de Gaulle et garder l’Algérie française. 

 

 

1962 

18 mars 

Événement : 

Signature d’un cessez-

le-feu entre la France et 

le FLN à Évian. 

Quelles conséquences en Algérie ? 

OAS : attentats et exécutions.  

FLN : représailles contre les Harkis (Algériens 

engagés dans l’armée française). 

 

 

1962 

5 juillet 

Événement : 

Proclamation de 

l’indépendance. 

Que se passe-t-il à Oran ? 

Massacre de près de 2000 Français. 

Conséquence : 

Les Français d’Algérie (les « pieds noirs ») fuient 

le pays en masse pour la France. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE DES FAITS 

 Observer le champ lexical de la violence, dominant dans le commentaire (activité 3) 

 S’interroger sur l’angle choisi lors de la réalisation de la vidéo 
Lexique, éducation aux médias – binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant, transcription, fiche matériel) 

Conserver la disposition en binômes. Rappeler les impressions échangées au terme de la première diffusion 

de la vidéo, dans le cadre de la mise en route : époque de terrorisme, de guerre, de violences, de peur.  

Faites l’activité 3 : écoutez une dernière fois le commentaire. Notez le vocabulaire qui exprime et/ou sous-

entend la violence qui règne alors en Algérie.   

Laisser quelques minutes aux binômes pour échanger leurs notes. Selon le niveau du groupe/de la classe 

distribuer la transcription et la fiche matériel où figurent les définitions des mots dont le sens est jugé 

difficile à saisir. 

Mettre en commun, inviter les apprenant.e.s à formuler une conclusion quant au style du commentaire. 

 

Au terme de cette activité, on peut proposer également aux apprenant.e.s de comparer le degré de violence 

présent dans le commentaire à celui qui apparaît dans les images. Il s’agit de repérer les choix opérés lors 

du montage de la vidéo.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vocabulaire lié à la violence dans le commentaire : 

 - Noms : la guerre - la domination - la puissance coloniale – un conflit - un attentat - l’armée - des troupes - une 

guérilla - la torture - une victime - une attaque - une exécution sommaire - une voiture piégée - un incendie - des 

représailles - des traitres 

- Adjectifs : violent - terroriste 
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- Verbes ou expressions : opposer - traquer quelqu’un - la violence se décuple - l’usage de la torture se répand - éclater 

- s’insurger - se sentir trahi - se soulever - renverser un chef d’État - les violences redoublent d’intensité - massacrer - 

tuer - enlever quelqu’un - un climat de terreur 

 

- On peut conclure que la violence est largement présente dans le lexique du commentaire pour rapporter, expliquer ce 

qui s’est passé à l’époque. Il y a peu d’adjectifs, les faits y sont exprimés avec précision, clarté et objectivité. Les prises 

de position sont rares : ses propos (du général de Gaulle) sont ambigus ; les harkis sont massacrés, considérés comme 

des traîtres tandis que la France refuse de les rapatrier. 

 

- En ce qui concerne les images, on observe que les actes de violence tels que la pratique de la torture, les exécutions, 

les attentats meurtriers, la guérilla urbaine ne sont pas montrés. On peut voir les moments qui précèdent ces actes : 

fouilles, arrestations, construction de barricades, soldats armés, course désespérée des gens dans les rues et surtout les 

conséquences de ces actes : les nombreuses destructions matérielles, le transport d’un cadavre. Il semble bien que le 

réalisateur/la réalisatrice de cette vidéo ait choisi de ne pas montrer ce qui pourrait choquer le public d’aujourd’hui ou 

raviver des blessures chez les descendants des victimes. 

 

ÉTAPE 4 – PRODUIRE EN SITUATION 

 Échanger sur l’opportunité d’émigrer hors d’un pays ravagé par la violence (activité 4)  
Interaction orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes. Lire la consigne. 

Faites l’activité 4 : que faire quand on se trouve pris dans l’engrenage de la violence politique ? Faut-il partir 

en exil ou rester dans son pays au risque de sa vie ? Discutez-en d’abord en groupe et ensuite faites part à 

la classe de votre réflexion. 

Passer parmi les groupes en qualité de personne-ressource, encourager les apprenant.e.s à utiliser le 

vocabulaire de l’activité précédente, les aider si nécessaire à formuler leurs points de vue. 

Inviter les groupes à partager leur point de vue avec la classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je pense que c’est difficile de raisonner, de peser le pour et le contre dans une telle situation. Je crois que ce qui dicte 

la conduite, c’est la peur d’être arrêtés et peut-être torturés ou exécutés. On ne réfléchit pas, on veut fuir, se mettre à 

l’abri, on s’accroche à l’espoir qu’ailleurs, ce sera mieux que dans la situation, le pays où l’on est.  

- Moi, je suis d’accord avec toi. Quand on n’est pas sûr de rentrer chez soi parce qu’on peut mourir à chaque coin de rue 

aussi dans un attentat, il n’y a pas à hésiter. Il faut partir. 

- Partir ? Soit, mais pour aller où ? Les « pieds noirs » ont pu rentrer en France qui était leur pays d’origine, mais ils ne 

le connaissaient pas et comment ont-ils été accueillis ? Ils ont dû repartir à zéro, tout réapprendre et ils ont été 

stigmatisés par leurs propres compatriotes. Et aujourd’hui, où peuvent aller les Afghans ? On voit bien ce qui s’est passé 

avec les Syriens, la plupart d’entre eux vivent maintenant dans des camps de réfugiés où ils dépendent de l’aide 

internationale. Et quel avenir ont-ils ? Je m’interroge : ne vaut-il pas mieux tenter de s’adapter au nouveau régime en 

place si on n’est pas trop compromis avec le régime précédent ?  

- Moi, à leur place, je ferais quand même tout pour fuir les exactions des talibans et assurer une éducation à mes 

enfants, surtout à mes filles. L’exil, c’est dur mais on a plus de chances de s’en sortir. Etc.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Pour terminer cette séance, on peut proposer le témoignage d’un jeune Français d’Algérie qui raconte ses 

derniers jours à Alger et son arrivée en France métropolitaine.  

1962 : le départ d'Alger - Karambolage – ARTE https://www.youtube.com/watch?v=yFuRjkurn0s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFuRjkurn0s

