Anx-P1-C3-3(H4)2006
Part.I-Chap.III-III-La naissance de la première démocratie moderne, les Etats-Unis.
Obj : -Identifier le processus de naissance et le fonctionnement de la démocratie américaine.
-Croiser des documents de différente nature.

•

A-1763-1775, la révolte des colonies américaines.
A partir du Doc 1p56 du manuel, du texte et de l’image
ci-joints, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux
questions suivantes :
« Est-ce le sentiment de toute puissance après sa victoire sur la France,
qui explique la politique coloniale de l’Angleterre. Toujours est-il que dès 1763 le
roi signe plusieurs proclamations qui provoquent déception et protestations des
colonies. En 1765, le Parlement promulgue le Stamp Act : tout acte officiel
(diplôme, contrat, livres, …) sont frappés d’un droit. Les motivations anglaises sont
simples : l’Angleterre protège les colonies, donc les colons ne peuvent refuser de
verser une contribution. Pas du tout répondent les Américains ! Les dirigeants
anglais récidivent en 1765 en fixant de nouveaux droits d’importation dans les
ports américains sur le verre, le plomb, le thé… Ces lois sont intolérables s’écrient
les colons. Le recours aux armes date de 1775. Le 19 avril, à Lexington des
incidents entre troupes anglaises et miliciens américains font des morts des deux
côtés. C’est le début de la Guerre d’indépendance… »
D’après A.KASPI ; Les Américains, Tm I : Naissance et essor des Etats-Unis
1607-1945 ; Point Seuil éd° ; 1986.
Q1 : A qui appartiennent les colonies américaines en 1763 ?
Q2 : Pour quelles raisons les colonies se révoltent-elles ?
Q3 : Comment les colonies manifestent-elles leur mécontentement ?

•

B-1776-1787, l’Indépendance.
A partir du Doc 2p56 du manuel et du texte ci-joint, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux questions
suivantes :
« Il ne suffit pas de proclamer l’indépendance. Encore faut-il la défendre les armes à la main. La guerre contre l’Angleterre fait peur. C’est par
miracle que le général Washington met sur pied une armée. Et pourtant face à la puissante machine de guerre des Anglais, les Américains ne s’effondrent pas.
L’aide de la France a été décisive. Le 6 février 1778, deux traités sont signés entre la France et les Etats-Unis. L’année 1779 est déterminante. La France
envoie un corps expéditionnaire sous le commandement du comte de Rochambeau. En 1780, Washington et Rochambeau décident d’assiéger les troupes
anglaises à Yorktown, qui tombe en octobre. Cette bataille décide de l’issue de la guerre. Le Parlement entame des pourparlers qui aboutissent le 3 septembre
1783 au Traité de Paris. C’est la première fois que dans l’histoire du monde moderne des colonies révoltées accèdent à l’indépendance. Cette révolution
aboutit en 1787 à l’élaboration d’une constitution fédérale… »
D’après A.KASPI ; Les Américains, Tm I : Naissance et essor des Etats-Unis 1607-1945 ; Point Seuil éd° ; 1986.
Q1 : Selon la Déclaration d’Indépendance des Etats Unis de 1776 :
Que possèdent tous les hommes dès leur naissance ?
De qui les gouvernements doivent-ils tirer leur autorité ?
Pourquoi la révolte des colonies est-elle justifiée ?
Q2 : Quel pays vient à l’aide des colonies ?
Q3 : Comment se solde la Guerre d’Indépendance ?

•

C-1787, la Constitution des Etats-Unis.
A partir des Docs 5 & 6p57 du manuel, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux questions suivantes :
Q1 : Quel principe des philosophes des Lumières retrouvez-vous dans la Constitution des Etats-Unis ?
Q2 : En quoi voit-on que les Etats-Unis se donnent pour régime une démocratie ? Qui sont néanmoins les exclus de
cette démocratie ?
Q3 : Comment le président des Etats-Unis est-il élu ? Quelle est la durée de son mandat ? Qui fut le premier
président des Etats-Unis ?
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