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Devoir n°1 du 1er trimestre

Nom et prénom :……………………………………………………..                 Note : ……........ /20
 

Texte :                                        De la rébellion à l’OAS

Après le discours de l’autodétermination du général de Gaulle, une partie  de l’armée s’éloigne de la 
politique suivie par le président de la République. Certains officiers veulent réitérer les événements de mai 
1958 afin de renverser le pouvoir et le remplacer par un gouvernement favorable à l’Algérie française. Mais 
la semaine des barricades à Alger en janvier 1960 et surtout le putsch* des généraux du 22 au 25 avril 1961
sont des échecs. Aussi, certains officiers rejoignent l’Organisation armée secrète(OAS), créée le 20 janvier 
1961 à Madrid par les activistes Jean-Jacques Susini, Pierre Lagaillarde et Jean-Claude Perez. Le général 
Salam, évincé* par le général de Gaulle et hostile à l’indépendance, en prend la présidence.

A partir d’avril 1961, l’OAS s’implante en Algérie, où elle trouve un large soutien de la part  de la 
population européenne, ainsi qu’en métropole. Du 21 mai au 8 juin 1961, elle procède à 150 plasticages* en
Algérie. Quand s’ouvre la nouvelle conférence d’Evian, le 7 mars 1962, ses commandos renchérissent de 
violence : attaques au bazooka de casernes de gendarmes mobiles, voiture piégées dans les quartiers 
musulmans. Avant  l’indépendance algérienne, l’OAS prône « la politique de la terre brûlée ». Ses
« commandos Delta » incendient la bibliothèque d’Alger et livrent aux flammes ses 60 000 volumes. A 
Oran, la bibliothèque municipale et quatre écoles sont détruites à l’explosif. Un accord est signé à Alger par 
Jean-Jacques Susini, au nom de l’OAS, avec les dirigeants du FLN, qui ne donne rien. Les derniers 
commandos de l’OAS doivent quitter l’Algérie. Mais leurs activités ne cessent qu’après la guerre d’Algérie.

Benjamin Stora « Algérie 1954-1962 »

� Putsch : coup d'État
� Evincé : expulsé
� Plasticages : explosions

1- Questions :
I- Compréhension de l’écrit :

1- L’auteur de ce texte est :
� journaliste

� historien

� témoin
Encadrez la bonne réponse.

2- « Une partie  de l’armée s’éloigne de la politique suivie par le président de la République. » De quelle 
politique s’agit-il ?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3- Pourquoi certains officiers français ont rejoint l’OAS ?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
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4- « Certains officiers veulent réitérer les événements de mai 1958 » Le verbe soulignez veut dire :
� Répéter

� Rejoindre

� Remplacer 
Encadrez la bonne réponse.

5- Relevez du texte 04 termes relatifs à la « violence ».
………………………………, …………………………………., ………………………, ……………..

6- Complétez la grille suivante à partir du texte :
Dates Evénements (phrases nominales)

1- ……………………….
2- du 22 au 25 avril 1961

3- ………………………
4- A partir d’avril 1961
5- ………………………
6- Le  7 mars 1962

Semaine des barricades à Alger.

…………………………………………………………………………..

Création de l’OAS.

………………………………………………………………………….

Procédure à 150 plasticages en Algérie.

………………………………………………………………………….

7- A qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte ?

� Le :……………………………………….

� En :……………………………………….

� Leurs :…………………………………….

8- Relevez du texte 3 actes de violence faits par les commandos de l’OAS.

� ……………………………………………………………………………………..

� ……………………………………………………………………………………..

� ……………………………………………………………………………………..

9- Complétez le passage suivant par les mots et les expressions de la liste suivantes :
Infrastructures, commandos, officiers, violents, OAS, hostile.

A la fin de la guerre d’Algérie, un groupe d’…………….. français,  ……………à l’indépendance, 
créent l’………….. Qui commet des actes …………………..en Algérie et en France. Avant de quitter 
le pays, ses …………………..détruisent les ……………………….telles que les écoles et les 
bibliothèques.

10- L’auteur veut :
� informer sur les raisons de la création de l’OAS et leurs actes en Algérie. 
� informer sur les actes violents de l’OAS en France.
� dénoncer les crimes commis par l’OAS.
� rendre hommage aux commandos de l’OAS.

Encadrez la bonne réponse.

11- A votre avis pourquoi les commandos de l’OAS ont –ils détruit les infrastructures (écoles, 
bibliothèques, usines…) en Algérie avant de partir? Répondez en deux ou trois lignes.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

Travail fructueux.            Par Mme Amel Bouznad.
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