
Cours PASSERELLE pour la 3ème                        4ème 
 

H 5. La colonisation au XIXème s. 
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Cours à recopier ou à coller après la fiche activité dans votre cahier : 

1/ LES CONQUETES COLONIALES 
 

Au XIXème siècle, la « course aux colonies » commence : les puissances européennes 
veulent ainsi montrer leur supériorité. De plus, elles recherchent de nouveaux marchés pour leurs 
produits industriels. Enfin, les européens sont convaincus de la supériorité de leur civilisation et 
veulent l’imposer aux peuples d’Afrique et d’Asie. 

Dès 1830, mais surtout à partir de 1870, les puissances européennes conquièrent par la 
guerre, et non sans résistances, l’Asie puis l’Afrique. La conférence de Berlin (1884/1885) fixe les 
règles : la colonie doit être occupée par la métropole pour pouvoir être conquise. En 1914, le 
Royaume Uni et la France possèdent les deux plus vastes empires coloniaux. 
 
Colonie : Un territoire conquis, occupé puis administré et dominé par une puissance 
étrangère (en : l’Algérie est une colonie française) 
Métropole : la puissance qui dirige la colonie (en histoire)  ex : la France est une métropole 
Empire colonial : ensemble des colonies administrées par une  puissance. 
 
 

 

LES CAUSES de la COLONISATION (le point de vue des européens) 

Citez les 4 arguments donnés par Jules Ferry pour coloniser l’Afrique et l’Asie : 

- Un argument économique : trouver de nouveaux territoires pour vendre les produits français 

-Un argument stratégique : avoir des colonies pour contrôler le commerce maritime sur tous les océans du 

globe  

- Un argument politique : avoir des colonies c’est montrer sa puissance aux autres états européens dans un 

contexte de nationalismes en développement et en concurrence (rivalités franco- allemande par ex) 

-Un argument culturel : les européens en colonisant apporteraient «  la civilisation » à ceux qu’ils jugent 

comme « inférieurs » (racisme)  

LA COLONISATION 

 

Quand ? surtout entre 1870 et 1914 

Qui ? Ce  sont surtout les pays européens qui se lancent à la conquête de l’Afrique et de l’Asie (citez 

les continents colonisés) . En 1914, ce sont surtout les empires coloniaux britannique (anglais) et 

français qui sont les plus importants.  


