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Les consignes
Répondez aux questions posées à partir des 7 documents vidéo proposés. Aidez-vous de la fiche de
synthèse disponible sur le site à propos de l’Algérie. Respectez ensuite les consignes données par
votre professeur pour lui remettre ce travail.

Les compétences mises en œuvre

Compétences
Autoévalu

ation
Evaluation
éventuelle

1. Respecter des consignes de travail
2. Extraire des informations à partir de reportages vidéo
3. Analyser les formes et les intentions d’un reportage vidéo
4. Maîtriser intelligemment le copier / coller
5. Maîtriser un traitement de texte et soigner la présentation
6. Maîtriser le courrier électronique

Légende : atteint  non atteint

Introduction : Que sont ces documents ?

Source des documents 1 – 2 – 3 – 3bis – 4
Ces documents proviennent des « Actualités Françaises » qui sont une société de presse filmée qui
diffusa ses reportages entre 1945 et 1969 en France. Lorsque les français allaient au cinéma, en
première partie ils avaient droit à une 15aine de minutes de reportages (et à des bandes-annonces
ainsi que des publicités). L'essor de la télévision fit peu à peu disparaître la presse filmée.

Source des documents 5 - 5 bis
A partir de la fin des années 60 la presse filmée disparaît au profit du reportage pour la télévision.
L'INA conserve les archives publiques, avant tout le groupe France Télévision.

Première partie : la lutte pour l'indépendance 1954 – 1962

L’Algérie colonisée : étude du document n°1

Question 1 : quel aspect de la colonisation est ici mis en avant ?

Réponse :

Question 2 : quel effet ce reportage peut-il avoir sur les spectateurs français de métropole ?

Réponse :

Nom, prénom et date du travail :
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Question 3 : la situation coloniale en Algérie est-elle conforme à ce qui est véhiculé dans ce
reportage ?

Réponse :

La guerre d’indépendance

Etude du document n°2

Question 4 : quelles images, quels type d'accompagnement musical, quel type de commentaire sont
privilégiées dans ce reportage ? Quel but est recherché ?

Réponse :

Question 5 : comment sont qualifiés les auteurs de ces attentats ?

Réponse :

Question 6 : quelle réaction des autorité est mise en avant ?

Réponse :

Question 7 : que sait-on des raisons de ces attentats à travers ce reportage ?

Réponse :

Etude des documents n°3 et 3 bis

Question 8 : qui mène le combat du coté français ? Du coté du FLN ? Est-ce une guerre « classique
» ?

Réponse :

Question 9 : quelle(s) vision(s) de la guerre ces 2 reportages cherchent-ils à transmettre ?

Réponse :

Question 10 : dans le 2nd reportage, quelle méthode honteuse, qui ne peut ni être dite ni être filmée,
sera employée contre le FLN, en complément de ce qui est dit et filmé ?
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Réponse :

Question 11 : au final, le terme de guerre est-il employé dans les 2 reportages ? Pourquoi ?

La fin de la guerre en 1962

Etude du document n°4 : dans ce reportage les journalistes mettent l’accent sur 3 points forts…

Question 12 : comment est présenté le général de Gaulle tout au long du reportage ?

Réponse :

Question 13 : quelle impression de la France veut-on donner dans ce reportage ?

Réponse :

Question 14 : comment la victoire du « oui » est-elle montrée ?

Réponse :

Deuxième partie : l'Algérie indépendante, entre drames et espoirs, 1962 – nos
jours

Après l’indépendance de 1962, et sous la direction du premier président de la république, Ahmed
Ben Bella, l’Algérie adopte le socialisme avec un parti unique, le FLN ; une économie collectivisée
fondée sur l'industrie et le pétrole. Ben Bella est renversé et les militaires prennent le pouvoir
mais ils se heurtent à des émeutes populaires à cause de la corruption et de la pauvreté.
Après 1979 l'Algérie change de modèle et adopte l’économie de marché et le multipartisme. Le FIS
parti islamiste, monte en puissance et en popularité.

Etude des documents n°5 et 5 bis.

Question 15 : en vous servant du 1er reportage (n°5) dîtes ce qu’est le FIS (Front Islamique du Salut)
et dîtes pourquoi il progresse autant dans l’opinion publique ?

Réponse :

Question 16 : qui dirige le gouvernement algérien à cette époque et quelle décision prend-il ? Quelle
situation cela va-t-il entrainer ?
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Réponse :

Entre 1992 et 1999 l’Algérie est déchirée par une terrible guerre civile entre les Islamistes et
l’armée. La population terrorisée : attentats, massacres et assassinats. Cette guerre civile fera plus
de 100 000 morts.

Question 17 : quel événement est analysé par le 2nd reportage (5 bis) ? Pourquoi est-ce si important
pour l'Algérie ?

Réponse :

Question 18 : quels sont les attentes des algériens interviewés ?

Réponse :

Question 19 : qui est le personnage clef de cet événement ?

Réponse :

Question 20 : quel terme revient constamment dans la bouche du reporter en fin d'émission ? Cela
signifie quoi pour l'Algérie ?

Réponse :


