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Texte : 
      

                                                        Octobre 1961 :retour sur une  « répression sanglante . » 

    Le  17octobre 1961 , à l�appel du Front de Libération Nationale( FLN), des milliers d�Algériens 
manifestent dans les rues de Paris contre le couvre- feu qui leur est imposé .En pleine guerre d�Algérie  , le 
pouvoir incarné par le ministre de l�intérieur , Roger  Frey, et le préfet de police de Paris ,Maurice Papon, 
donne l�ordre aux policiers d�empêcher les manifestations . 

    La manifestation est brutalement réprimée . Des manifestants sont interpellés , battus ou jetés dans la 
Seine . Selon les sources et les parties prenantes , entre 200 et 300 sont morts . 

  La France est alors engagée depuis sept ans dans la guerre  en Algérie .A l�époque, on parle des 
« événements » d�Alger  pour évoquer le conflit , mais il s�est bien exporté en métropole .Depuis les années 
1950 , le FLN mène des attentats contre des policiers .Passage à tabac et les sévices se multiplient , 
conduisant parfois à des morts .Le couvre �feu fut décrété le 05 octobre 1961 uniquement pour les Algériens 
finit d�attiser  les braises . 

   La version officielle parle de trois morts et de 64 blessés durant la manifestation . Le FLN évoque 200 
victimes parmi les 20 000à 40 000 Algériens venus défilés à Paris , selon les sources .En période de guerre , 
le drame n�a cependant pas donné suite à une véritable enquête.  

                                                                       Sylvain Chatelain ;   Le Figaro 19- 10-2012 

I- Compréhension de l�écrit  

1-Ce texte est : 

Un fait divers          Un patrimoine                              Un récit historique  

2 -   Les Algériens ont manifesté (Choisir la bonne réponse ) 

- Pour imposer le couvre feu 

- Contre le couvre feu 

3 -  Qui a appelé à la manifestation du 17octobre 1961 ? 

4-   Trouve dans le texte «  02 » mots relatifs au champ lexical de la guerre. 

5-  Complète à partir du texte le tableau ci � dessous  
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6-  Dès que le FLN a lancé un appel, les manifestants sont sortis dans les rues de Paris. 

 a-Mets  la proposition subordonnée entre crochets  

b- Remplace la locution conjonctive souligné par un autre équivalent. 

7-  Conjugue les verbes mis entre ( �������
����������� 

Durant la révolution les Français (faire) tout afin d�étouffer la cause algérienne  ������������ 
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8-     Réponds par « Vrai » ou «  Faux » 

a) Les événements du  17octobre 1961 �
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c) Le couvre- feu fut décrété le 06 octobre 1961 ���� 

9-  Choisis le bon accord du participe 

Les manifestants (tué- tués- tuées � tué- tuée) sont (jeté- jetés � jetée- jetées) dans la Seine . 

II- Production écrite  

A l�aide de la boite à outils  ci � dessous, rédige dans une dizaine de lignes un récit historique 
dans lequel tu relateras le déclenchement de la la révolution algérienne contre le joug du 
colonialisme . 

Qui ? Quand ? Où  ? Comment ? Pourquoi ? Conséquences  

Les 
Algériens 

Le peuple  

Le FLN 

Les Français  
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Dans les 
Aurès 

L�Algérie   

Avec des 
fusils de 
chasse  

Les armes  

La volonté  

Mettre fin aux 
injustices  

Liberté  

Indépendance  

Indépendance 

sept ans et 
demi 

victoire 

Un million et 
demi de 
martyrs  

Veuves- 
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Critères de réussite  

Donner un titre 

Respecter la structure du récit -    l�ordre chronologique � le temps du récit  
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