
 
LA GUERRE D’ALGÉRIE 

exposition réalisée par la Fnaca 
Association d’anciens combattants ayant fait leur service militaire en Algérie (18 mois ou plus) 
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Les panneaux de l’exposition peuvent également être vus sur le site de la Fnaca : 
http://www.fnaca.org/page.asp?IDPAGE=326

RÉPONSES     

DU NORD 
nnée la France occupe-t-elle l’Algérie ? 
le premier Algérien qui s’est opposé à la présence 

QUÊTE 
’années sont nécessaires aux Français pour pacifier* 
 1830 ? 

installer la paix  
ntexte de l’Algérie, il s’agit en réalité d’écraser la résistance des Algériens). 

N 
il au quart des terres agricoles en Algérie ? 

ens installés en Algérie sont-ils favorables à la 
es enfants algériens ? 

E 1830 à LA TOUSSAINT 1954 
ée de quel pays les soldats algériens ont-ils combattu 
x guerres mondiales ? 
res sont distribuées aux Alsaciens et Lorrains ? 

se à l’idée de donner aux Algériens des droits politiques 
nçais ? 

I 1945 – L’AVERTISSEMENT 
 police ouvre-t-elle le feu le 8 mai 1945 ? 

’Algériens sont victimes de la répression* française ? 
: action qui consiste à utiliser la force pour rétablir l’ordre 
l passé pour que les élections de 1948 en Algérie soient 
x européens ? 

NISIE 
nnée le Maroc devient-il indépendant ? 
pes françaises du Maroc sont-elles transférées ? 
nnée la Tunisie devient-elle indépendante ? 
nnée la Tunisie obtient-elle l’évacuation de la dernière 
 ? 
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1er Novembre 1954 – L’EMBRASEMENT 

 Que se passe-t-il durant la nuit de la Toussaint 1954 ? 
 

 Qui a dit « L’Algérie, c’est la France » ? 
 
RÉPRESSION - PACIFICATION 

 Août 1955 : qu’est-ce qui rend la population algérienne solidaire* 
de ceux qui s’attaquent aux européens ?  
 * solidaire : qui éprouve le sentiment d’être en accord avec d’autres personnes. 
 
LES RAPPELÉS* 
*rappelés : revenus à la vie civile après le service militaire, et convoqués pour une période 
supplémentaire. 

 Quel est le programme électoral de Guy Mollet ? 
 Que déclare-t-il cependant en février ? 
 Quelle richesse naturelle attache encore la France à l’Algérie ? 

 
TERRORISME* DANS ALGER 
*terrorisme : action qui vise à déstabiliser une autorité en provoquant la terreur dans une population. 

 Quelle tactique est adoptée par le FLN pour donner plus de 
publicité à sa rébellion ? 

 Quelle ressource naturelle est découverte en novembre 1956 ? 
 
LA BATAILLE D’ALGER 

 Le général Massu reçoit "carte blanche".  
 Contre qui a-t-il mission de combattre ? 

 3024 Algériens "disparaissent" au cours de cette bataille.  
Qu’a-t-il pu leur arriver ? (Inspirez-vous du sort de Maurice Audin.) 

 Comment se distingue le général de Bollardière ? 
 
INSURRECTION À ALGER –  
APPEL À DE gAULLE 

 Pour quelles accusations trois soldats français sont-ils condamnés 
à mort par l’Armée de Libération Nationale (algérienne) ? 

 De jeunes européens prennent d’assaut le siège du gouvernement 
à Alger le 13 mai 1958. Quelle idée veulent-ils défendre ? 

 Quel homme politique tire profit de cette situation ? 
 
REFERENDUM – NOUVELLE CONSTITUTION 

 De Gaulle est revenu au pouvoir. 
 Que déclare-t-il dans son discours à Mostaganem ? 

 Que propose de Gaulle par le référendum de 1958 ? 
 La guerre est-elle terminée en Algérie ? 

 
guerre – AUTODÉTERMINATION 

 Que déclare de Gaulle le 16 septembre 1959 ? 
 Qui refuse cette nouvelle politique de De Gaulle ? 

 
BARRICADES À ALGER 

 Qui construit des barricades à Alger ? 
 Qui affirme que l’Algérie sera un jour algérienne ? 
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ÉCHEC AU PUTSCH DES GÉNÉRAUX 
 1961. Quelle organisation secrète organise des attentats pour 

garder l’Algérie française ? 
 Qui tente de prendre le pouvoir à Alger ? 
 Comment de Gaulle s’adresse-t-il aux soldats par-dessus la tête des 

généraux ? 
 
NÉGOCIATIONS - ATTENTATS OAS  

 Où ont lieu les négociations qui commencent le 20 mai entre la France et 
le GPRA (algérien) ? 

 Qui échappe à un attentat de l’OAS ? 
 
LE DÉNOUEMENT  

 A quelle sorte de personnes s’attaque l’OAS ? 
 Qui s’attaque aux manifestants qui défilent (malgré l’interdiction) 

contre l’OAS ? 
 Quel est le jour de l’arrêt des combats en Algérie ? 

 
DU CESSEZ-LE-FEU À L’INDÉPENDANCE  

 La violence de l’OAS contre les Algériens rend impossible la 
compréhension entre Algériens et européens d’Algérie (les "Pieds 
Noirs").  
Que font ces derniers ? 

 En quelle année l’Algérie devient-elle indépendante ? 
 

FORCES SUPPLÉTIVES - HARKIS  
 Un harki est-il européen ou algérien ? 
 Quelle armée utilise des volontaires harkis ? 
 Comment les harkis sont-ils considérés par le FLN ? 

 
L’ENGRENAGE DE LA VIOLENCE  

 Quels militaires français ont pratiqué la torture ? 
 Quel but avaient-ils en pratiquant la torture ? 
 Pourquoi le FLN a-t-il massacré les habitants du village de 

Mélouza ? 
 
C’EST AINSI LA VIE…  

 Combien de temps dure la traversée de la Méditerranée pour les 
soldats envoyés en Algérie ? 
 
MÉMOIRE…  

 Quel est le nom proposé par la Fnaca pour baptiser des rues ou 
des places ? 

 Que rappelle cette date ? 
 
…MESSAGE D’ESPOIR  

 Qu’est-ce qui réunit la maman et la fiancée ? 
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