
Fiche de révision du devoir d’histoire n°7 

DES COLONIES AUX ETATS INDEPENDANTS 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre 
dont les références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve 
les fiches et présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/ 

Savoir se repérer dans le temps  
� 1947-1962 : les grandes étapes de la décolonisation. 

Personnages importants  
Gandhi. 

Les connaissances  
I. Un exemple de combat pour l’indépendance : l’Inde 
� Connaitre Gandhi et son rôle dans l’indépendance indienne. 
� Savoir pourquoi l’Inde a été partagée. 
� Savoir quels sont les défis économiques du pays. 

II. La décolonisation 
� Savoir qui mène les mouvements de décolonisation. 
� Connaitre les lieux et les modalités de la décolonisation. 
� Savoir comment les nouveaux états doivent se construire politiquement et économiquement. 
� Connaitre la politique internationale de ces états. 
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