
La guerre d’indépendance américaine 
 
1) Où se trouvent les colonies britanniques  d’Amérique du Nord?  

………………………………………………………………………………………………………….......... 

2) Combien y en a-t-il ? …………………………………………………………………………………… 

3) Que sont venus chercher les colons?....................................................:  

- Au sud ……………………………………………………………………………………………………  

- Au nord ………………………………………………………………………………………………….. 

- Au centre ………………………………………………………………………………………………….. 

4) Quels problèmes les opposent à l’Angleterre ?  

- ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Qui sont les Insurgents ? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Qu’est ce que cela a comme conséquence ? …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Qu’est ce qui est rédigée le 4 juillet 1776 ? ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Quelle est la source d’inspiration ? ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

9) A partir du doc et du schéma page 65, compléter ce tableau. 

 
«  Nous , le peuple des Etats-Unis, (…) nous décrétons et établissons cette constitution pour les 
Etats-Unis d’Amérique. 
 
Art 1 : Tous les pouvoirs législatifs seront attribués à un Congrès des Etats-Unis, qui sera 
composé d’un Sénat et d’une Chambre des représentants. 
 
Art 2 : le pouvoir exécutif  sera confié à un président des Etats-Unis, la durée de ses fonctions 
sera de quatre ans. 
 
Art 3 : Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis sera confié à une Cour Suprême. 
                                                                     
                                                                                         Constitution des Etats-Unis 1787 
 
 
 



Les pouvoirs 
politiques 

A quoi 
correspondent-ils ? 

Qui a ce pouvoir 
aux Etats-Unis ? 

Et en France ? 

 

 

 

 

 

   

    

    

Nommer le régime politique 
 

  

 

1- Par qui le congrès et le président sont-ils élus? …………………………………………… 

2-  Quel nom donne-t-on à ceux qui peuvent voter? ………………………………………… 

3- Document 4 page 65 : Que peuvent penser les philosophes français comme Condorcet de 

ce choix politique? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Trace écrite :  

Au XVIIIe s, l’Angleterre est un modèle politique pour tous ceux qui contestent la monarchie 

absolue, elle va pourtant entrer  en guerre contre ses ……………………………………………….. 

qui vont signer ……………………………………………………………………………………………… 

s’inspirant des grands principes défendus par les philosophes des Lumières. 

En ………….. au terme de la guerre, les Etats-Unis  vont se doter d’une …………………….. (avec 

séparation des pouvoirs-voir le tableau-)  créant une …………………………. C’est un modèle 

pour  de nombreux européens qui souhaitent limiter la monarchie absolue et renforcer les libertés. 

……………………….. : c’est un texte qui définit les droits des citoyens, la forme du gouvernement 

et l’organisation du pouvoir. 

…………………….. : Façon de gouverner qui donne le pouvoir aux citoyens 

 

 


