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Introduction :

Présentation de 
l’immensité du continent 
américain avec ses aires 

de peuplement indien
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I / L’arrivée des blancs, les explorateurs, les immigrants, les relations entre   les euro-  
péens et les indiens avant la révolution, la création en 1820 de l’Indian Removal Act :

A Les grands explorateurs     :  
 

Le gênois Christophe Colomb, au service de la reine d’Espagne découvrit en 1492 une île 
proche de la Floride et non du Japon comme il l’imaginait.

Au cours de trois autres voyages entre 1493 et 1503, il découvrit quelques autres îles des 
Antilles et toucha deux fois le continent américain (Vénézuéla  et Amérique Centrale).

L’exploration des côtes d’Amérique du nord demanda beaucoup de temps. Commencée fin 
XVème siècle elle se prolongea jusqu’au début du XVIIème.

John Cabot, un italien établi en Angleterre longea le littoral entre la baie  Delaware aux USA et 
le Labrador.

Entre 1513 et 1521 les espagnols découvrirent la Floride.

En 1520 Magellan découvre le passage entre Atlantique et Pacifique.

De 1534 à 1536 le français Jacques cartier explora le golfe du Saint Laurent et remonta le 
fleuve jusque Hochelaga (Montréal).

B Les Settlers deviennent des colons : (settlers = bâtisseurs d'empire)

En 1607 en Virginie l’anglais James Smith fonda Jamestown.



En 1620 des puritains anglais arrivent dans la région de Boston.

En 1625 les hollandais troquent l’île de Manhattan contre quelques pacotilles et étoffes .Ils s’y 
installent, et Manhattan deviendra La Nouvelle Amsterdam puis plus tard New York.

C La formation des USA     :  

En 1773 révolte des colons : La Tea Party.

1774 c’est la rupture avec l’Angleterre : un congrès américain publie la déclaration des droits, 
puis en 1776 l’indépendance. 

1775 à 1781 guerre d’indépendance avec l’aide de la France (La Fayette).

1783 traité de Versailles, l’Angleterre reconnaît l’indépendance des Etats-Unis.

D Naissance du problème indien :

Après 1800 il n’y a pratiquement plus d’indiens à l’est du Mississipi.
Le gouvernement leur «  cède » une terre à l’ouest du Mississipi qui correspond exactement à l’état 
de l’Oklahoma.

II / Les tribus d’indiens libres :

-Lecture  d’extraits  de  témoignages  de  George  Cathin,  de  Care  Bodmer,  d’Edward  Curtis… qui 
décrivent les costumes d’époque, les modes de vie, les villages….



III / Les guerres inévitables avec les blancs :

Différentes batailles au 19 ème siècle notamment en 1861 et 1864.

- Création des réserves indiennes.
- 1924 ils obtiennent la nationalité.
- 1948 le droit de vote leur est accordé.
- Années 70 des révoltes indiennes importantes.
- 1972 ils occupent le bureau des affaires indiennes.
- 1973 occupation de « Wounded Knee » dans le Dakota sud avec prise d’otages, puis retour à 

la réserve.

IV / Que sont devenus les indiens?
Les indiens représentent environ 0,8 % de la population des Etats-Unis aujourd’hui soit un peu 

plus de 2 millions de personnes. Ils sont répartis en groupes dont 9 sont assez importants.

Les  plus  nombreux  sont  les  Cherokees  (729.533),  les  Navajos  (298.197),  les  Choctaws 
(158.774), les Sioux (153.360). Les Iroquois ne sont plus qu’environ 80.000 aux Etats-Unis. 

Un quart vit en dessous du seuil de pauvreté .Ils ont encore un taux de natalité important.

Si  certains vivent  très misérablement  (les  indiens  troglodytes  des canyons,  ceux du New 
Mexique…), de petites tribus se sont enrichies grâce aux casinos.

Quelques liens pour approfondir vos connaissances :

Wikipédia - Amérindiens

L'internaute-Histoire - Histoire des Indiens d'Amérique du Nord

CNDP - Civilisations d'Amérique du Nord

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am?rindiens
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/anglais/civilisations/college.htm
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4792/a/1/1/indiens_d_amerique_du_nord.shtml

