
Leçon 7 : Révolution américaine et naissance des Etats Unis 

d’Amérique 
Depuis le XVI

ème
 siècle, les Anglais sont installés en Amérique. Au XVIII

ème
  siècle l’Angleterre possède 13 

colonies sur la côte atlantique de l’Amérique du nord. Ces colonies sont surtout peuplées de gens originaires 

d’Angleterre. Ces colons sont fidèles envers leur patrie et entre 1756 et 1763 (guerre des 7 ans) ils ont aidé les 

troupes britanniques à combattre les Français de Louisiane et du Canada. Ceux ci ont été chassés du continent. 

 

I) La Révolution américaine. 
Pourtant à la suite de la victoire anglaise le  mécontentement des colons anglais d’Amérique 

s’accentue et provoque des révoltes. Pourquoi ? 

 Le comportement des troupes britanniques a choqué certains colons pendant la guerre. 

 Il est interdit aux colons de s’installer sur les territoires de l’ouest que le roi Georges III veut 

réserver aux tribus indiennes or les colons convoitent ces terres.   

 Les taxes et impôts sont augmentés sans le consentement de la population.    

Les Anglais emploient la force. La violente répression des contestataires provoque un état de révolte 

puis de rupture. La conséquence : le 4 juillet 1776, les députés des 13 colonies réunis à Philadelphie 

adoptent une déclaration d’indépendance. C’est la guerre entre l’Angleterre et ses colons d’Amérique 

révoltés. L’Angleterre compte sur son armée et sur les colons fidèles pour ramener les rebelles à 

l’obéissance.  

II) La guerre d’indépendance 
Mal équipée, la jeune armée des Américains dirigée par Georges Washington subit de graves défaites. 

Les Américains sont aidés par des volontaires français commandés par le marquis de La Fayette. La 

victoire inespérée de Saratoga en 1777 (capitulation d’une armée anglaise assiégée) conduit le 

gouvernement français (Louis XVI) à se joindre aux Américains. L’Espagne et la France 

interviennent. Sur mer les amiraux  français ( Suffren, d’Estaing et de Grasse) harcèlent avec succès la 

marine britannique. Sur terre, l’armée française du général Rochambeau se joint à celle de Georges 

Washington pour encercler les Britanniques à Yorktown (1781) où ils capitulent.  

 

III) La naissance des Etats-Unis d’Amérique (United States of America) en 1787. 
Les 13 Etats indépendants se réunissent rapidement en une Union constituée d’Etats. Une capitale de l’Union  est 

construite et prend le nom du héros de l’indépendance et premier président (Washington). Les Etats-Unis 

atteignent le Mississippi puis s’étendent rapidement vers l’Ouest (Pacifique).    

1) Depuis quand les Anglais sont-ils en Amérique ? 2) Que possèdent-ils en Amérique du nord ? 3) Quand 

(dates) les colons britanniques ont-il aidé leur roi ? A quelle occasion ? 4) Pourquoi à la suite de la victoire 

anglaise le  mécontentement des colons anglais d’Amérique s’accentue (4 raisons) ? 5) Que font les Anglais 

face au mécontentement américain ? 6) qu’est-ce que cela provoque ? 7) Qui dirige l’armée des Américains ? 

Est-elle bien équipée ? 8) Qui aide les Américains ? 9) Citez une victoire face aux Anglais ? 10) Comment 

s’appelle le nouveau pays unifié ? Quelle est sa capitale ? Pourquoi ce nom ?  

11) Dans un paragraphe argumenté de 10 lignes, vous expliquerez pourquoi et comment a eu lieu la Révolution 

et l’indépendance des Américains vis-à-vis de l’Angleterre ?  

 

 

 


