
   Une conquête coloniale     : l'Algérie  (1830-1902)

En 1830, le roi Charles X, soucieux de restaurer le prestige de la France à l'étranger, décide de 

s'emparer de la ville d'Alger. En quelques dizaines d'années, la domination française s'étend sur une 

grande partie du territoire algérien, malgré de nombreuses résistances locales. La France décide 

alors de faire de l'Algérie une véritable colonie de peuplement et la pièce maîtresse de son empire 

colonial. 

Document 1: Carte des étapes de la conquête de
l’Algérie (1830-1870)
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Document 3 : Pacifier et cultiver l’Algérie : le programme du général Bugeaud

Le général Bugeaud, arrivé en Algérie en 1836, en devient le Gouverneur général peu après. Il

est un des acteurs les plus importants de la colonisation de l’Algérie. 

a) Il faut que les Arabes soient soumis ; que le drapeau de la France soit seul debout sur cette terre 

d’Afrique. Mais la guerre indispensable aujourd’hui n’est pas le but. La conquête serait stérile sans 

la colonisation. Je serai donc colonisateur ardent. […]

Colonisation et agriculture sont absolument synonymes ; mais on ne cultive qu’avec la sécurité et la 

sécurité ne s’obtient que par la paix.

Nous devons tendre par tous les moyens possibles à nous assimiler les Arabes, à modifier 

graduellement leurs mœurs. 

b) Le général s'adresse aux Algériens :

Soumettez-vous à la France et il ne vous sera fait aucun mal. Dans le cas contraire, j’entrerai dans 

vos montagnes ; je brûlerai vos villages et vos moissons ; je couperai vos arbres fruitiers et, alors, 

ne vous en prenez qu’à vous seuls.

Général Bugeaud, deux extraits des Écrits, entre 1837 et 1844. 

Questions : 
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1 - Par quel événement débute la conquête de l'Algérie ? 

2- Quelles sont les régions dans lesquelles les Français rencontrent le plus de résistance ? 
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3- Quels sont les objectifs de la conquête d’après le général Bugeaud ? 

4- Quelle menace fait-il aux Algériens qui refuseraient de se soumettre à la France ?
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5-Citez des éléments du texte qui montrent que la conquête est brutale
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6- Quelle personne incarne la résistance algérienne à la colonisation ? 


