
Entraînement à la composition - SUJET : « L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS EN 1931 » (3h00) 

 

MANUEL : Histoire 1re L, ES, S (programme 2011) - Belin (coll. David Colon) 

 

 I/ Le deuxième empire colonial mondial en 1931 
 

 Doc. 1 : Les empires coloniaux en 1914 (à compléter du tableau doc. 3 pour l’Empire en 1931) : carte p. 213 
 

Doc. 2 : Principales exportations d'origine végétale, huile sur toile, Géo Michel, 1931 

 
  

Doc. 3 : L’empire colonial français en 1931 : chiffres et statuts (source : Résultats statistiques du recensement général 

de la population effectué le 8 mars 1931 - SGF) 
 

TERRITOIRE STATUT ADMINISTRATIF SUPERFICIE POPULATION 
Algérie Départements 2 195 097 km² 6 553 451 
Tunisie Protectorat 125 000 km² 2 410 692 
Maroc Protectorat 420 000 km² 5 057 449 
Togo Territoire sous mandat  56 000 km² 753 000 

Cameroun Territoire sous mandat 431 220 km² 2 200 000 
Levant (Syrie, Liban) Territoire sous mandat 200 000 km² 2 191 000 
Union indochinoise Colonie 737 942 km² 22 000 000 

Madagascar, Comores Colonie 616 453km² 3 700 000 
Réunion Colonie 2 500 km² 193 000 

AOF (Afr. Occ. Française) Colonie 4 660 000 km² 14 000 000 
AEF (Afr. Equ. Française) Colonie 2 370 000 km² 3 160 000 

Inde française Colonie 508 km² 250 000 
Tahiti, Nv-Calédonie Colonie 22 500 km² 100 000 

St-Pierre et Miquelon Colonie 242 km² 5 000 
Guadeloupe Colonie 1 700 km² 260 000 
Martinique Colonie 1 100 km² 240 000 

Guyane Colonie 90 000 km² 41 000 
Total --- 11 960 252 km² 64 293 000 

 

 

Doc. 4 : L’idée coloniale, par le ministre des colonies Paul Reynaud (1931)  

« Beaucoup pensaient qu’étendre la puissance française dans le monde, c’était la diluer, l’affaiblir, la rendre moins 
apte à conjurer un péril toujours menaçant. Mais, aux jours tragiques, les colonies vinrent se placer aux côtés de la Mère 
patrie et l'union de notre Empire se fit à l'épreuve de la douleur du sang. […]. Aujourd’hui la conscience coloniale est en 
pleine ascension. Des millions et des millions de Français ont visité les splendeurs de Vincennes1. Nos colonies ne sont plus 
pour eux des noms mal connus […] : ils en savent la grandeur, la beauté, les ressources. […] Déjà la France extérieure est le 
plus gros client de la France d’Europe et le premier de ses fournisseurs ; le quart de la production totale de nos tissus de 
coton est absorbé par nos colonies. Que de chômeurs si ce débouché se fermait brusquement. […] » 
 
1- L’exposition coloniale de 1931 se tient au bois de Vincennes 
 

Paul Reynaud, Ministre des colonies, Livre d'or de l’Exposition, 8 octobre 1931 



II/ La mise en scène du triomphe du colonialisme : l’exposition coloniale de 1931 
 

Doc. 5 : Le bois de Vincennes, vitrine d’un Empire colonial reproduit en miniature : doc. 4 p. 221 

Doc. 6 : Le succès de l’Exposition coloniale de 1931 : doc. 5 p. 221 

Doc. 7 : Célébrer la mission « civilisatrice » de la France dans son Empire colonial 

« Il faut que chacun de nous se sente citoyen de la plus grande France, celle des cinq parties du monde. […] Mais encore 
faut-il qu'ayant enfin pris une conscience impériale, nous suivions une politique propre à tirer partie de notre empire. Politique 
double : lui apporter les capitaux dont il a soif et rationaliser la production. [...] Qu'ont retiré les indigènes de cette association ? 
Nous avons trouvé en Afrique les razzias, l'esclavage, la famine, l'épidémie. Aujourd'hui, […] par un effort admirable, nos 
médecins jugulent les épidémies qui étaient en voie d'effacer des populations entières de la surface d'un continent. A des 
milliers et des milliers d'êtres humains, ils donnent la vie une seconde fois. Et vous verrez les photographies de ces classes claires 
où sont braqués vers le maître les petits visages éveillés des écoliers noirs. Nous avons apporté la lumière dans les ténèbres. […] 
Et je ne parle ni de la route, ni du rail, ni des zones irriguées. » 

 

Paul Reynaud, discours prononcé lors de l’inauguration de l’exposition coloniale, 6 mai 1931 

Doc. 8 : Une opposition minoritaire à l’exposition coloniale : doc. 3 p. 219 + doc. 6 p. 221 

 

 

III/ Le sort souvent difficile des populations autochtones 
 

Doc. 9 : Le Code de l’indigénat en Algérie (règles spécifiques imposées aux autochtones) 

« Les administrateurs […] de l’Algérie conserveront […] à l’égard des indigènes musulmans non naturalisés les pouvoirs 
de répression […] des infractions spéciales à l’indigénat énumérées au tableau annexe : 

1 - Propos tenus en public contre la France et son gouvernement […]. 
13 - Défaut par tout indigène de se munir d’un passeport, permis de voyage […] lorsqu’il se rend dans un 

arrondissement autre que celui de son domicile […]. 
18 - Réunion sans autorisation pour pèlerinage, repas public - réunion sans autorisation de plus de 25 personnes du 

sexe masculin […]. » 
Loi du 21 décembre 1897 relative aux pouvoirs disciplinaires des administrateurs en Algérie 

Doc. 10 : Le travail forcé dans les colonies de l’entre-deux-guerres : docs. 4 et 5 p. 223 

Doc. 11 : Le réveil des nationalismes : Ho Chi Minh réclame l’indépendance de l’Indochine 

« Ouvriers, paysans, soldats, […] camarades : les contradictions de l'impérialisme ont provoqué la guerre mondiale de 
1914-1918. Après cet horrible carnage […] les impérialistes français […] créent de nouvelles usines pour exploiter les ouvriers 
en leur payant un salaire de famine. Ils volent les terres de nos paysans pour créer des plantations, acculant ainsi la 
paysannerie à une misère affreuse […]. Toutefois, l'oppression barbare et l'exploitation féroce des colonialistes français ont 
réveillé la conscience de nos compatriotes. Tous ont réalisé que seule la révolution nous permettra de vivre […] Partout, les 
masses se dressent contre les impérialistes français qui tremblent devant la révolution montante. Compatriotes opprimés et 
exploités ! Le Parti communiste indochinois est fondé […] ! Dès maintenant, notre devoir est d'adhérer au Parti pour réaliser 
les mots d'ordre suivants : 1. Renverser l'impérialisme français […]. 2. Conquérir l'indépendance complète de l'Indochine […]. 
3. Former le gouvernement des ouvriers, des paysans et des soldats. » 

 

Ho Chi Minh, leader nationaliste indochinois, Discours de fondation du Parti communiste indochinois, 1930 

 
 

CONSIGNES 
 

1 - Rédigez l’introduction de la composition dont le sujet est le suivant : 
« L’Empire colonial français en 1931 » (1h) 

 

2 - Construisez un plan détaillé de composition. Pour cela, complétez les trois parties 
(1h autonomie : + 1h de mise en commun) : 

- imaginez des titres de sous-parties cohérents, structurant les grandes parties 
- intégrez dans chaque sous-partie des exemples concrets tirés des documents 

D’après une activité imaginée par Florian Nicolas - adaptée par Yann Bouvier (2018) 

http://florian-nicolas.legtux.org/
https://yann-bouvier.jimdo.com/

