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   Séance 3 : La guerre d'indépendance des États-Unis 

 

    Depuis 1763, les relations entre l’Angleterre et ses colonies américaines n’ont cessé de se 

dégrader sur fond de réformes fiscales, jusqu’à tourner à la guerre ouverte en avril 1775. 

Le 4 juillet 1776, les représentants des treize colonies votent la Déclaration d’indépendance des 

États-Unis d’Amérique. George Washington prend la tête d’une armée de miliciens saisonniers. 

Dans ces conditions, la jeune république cherche l’aide de la France qui pourrait, par cet 

engagement, prendre une revanche sur l’Angleterre après la guerre de Sept Ans. Louis XVI 

hésite, quelques volontaires s’enrôlent à titre individuel dans les troupes américaines, comme le 

marquis de La Fayette en juin 1777. 

 

 

Quelles ont été les étapes qui ont mené à l’indépendance des États-Unis d’Amérique ? 

 

Doc 1 : Les principales batailles dans ce conflit. (voir blog) 

 

1) A l’aide de la carte, complétez le tableau ci-dessous, puis indiquez l’issue du conflit. 

 

Année Bataille Vainqueur 

17/03/1776 Boston Américain 

26/12/1776 Trenton Américain 

6/08/1777 Oriskany Américain 

11/09/1777 Brandywine Anglais 

17/10/1777 Saratoga Américain 

18/10/1779 Savannah Anglais 

1780 King’s Moutain Américain 

5/09/1781 Baie de Chesapeake Français 

19/10/1781 Yorktown Américain 

 

Le  conflit  se  termine  par  plusieurs  victoires  américaines  et  françaises  (Yorktown  en  

octobre  1781,  Baie  de Chesapeake, septembre 1781) sur les Britanniques. 

 

 

Doc 2 : La Fayette décrit la situation en 1780. 

 
Malgré l'indépendance des nouveaux États, tout portait alors l'empreinte une guerre civile. Les noms de 
Whig et Tory1 distinguaient les républicains et les royalistes. La fureur des partis divisait les provinces, 

les villes, les familles ; on a vu des frères, officiers dans les deux armées, se rencontrant dans la maison 

paternelle, sauter sur leurs armes pour se combattre. Chaque canton en renfermait un bien plus grand 

nombre dont l'unique objet était de nuire aux amis de la liberté, d'avertir ceux du despotisme. À ces 
Tories invétérés, il faut joindre tous ceux que la crainte, l'intérêt ou leur religion éloignaient de la 

guerre. Les insurrections n'étaient pas rares ; près des postes ennemis, les fermiers se fusillaient ; les 

voleurs même étaient encouragés.  
Marquis de Lafayette, Mémoires.1837 

1 Les Whigs (patriotes) sont les partisans de la séparation avec l’Angleterre, tandis que les Tories 

(royalistes) pensent que les Américains doivent rester sous gouvernement anglais. 
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2) Présentez l’auteur du texte Expliquez pourquoi la guerre d’Indépendance est également une 

guerre civile. 

 L’auteur du texte est le marquis de la Fayette, un Français qui a participé à la guerre 

d’Indépendance aux côtés des Insurgés.  

 La guerre d’Indépendance est également une guerre civile car les Américains ont dû 

prendre parti entre le maintien de la domination Anglaise ou l’Indépendance.  

 Cela a eu des répercussions dans les villages, les familles et a provoqué des violences. 

(Termes pouvant être soulignés par les élèves pour justifier leur réponse).  

 

 

Doc 3 : Le Traité de Paris (1783)  

 

Le traité de Paris met un terme à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il est signé à 

Paris entre les représentants des Treize Colonies et les représentants britanniques.  

 

Article  premier  - Sa Majesté Britannique reconnaît les dits États-Unis, à savoir, le New-

Hampshire, la Baie de Massachusetts, Rhode Island et les Plantations de Providence, le 

Connecticut, le New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Maryland, la Virginie, la 

Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie, comme des États indépendants, libres 

et souverains, qu'il traite avec eux comme tels, et tant pour lui-même que pour ses héritiers 

et successeurs renonce à toute prétention au gouvernement, à la propriété et aux droits 

territoriaux sur ces États et sur toute partie des dits États.  

 

Article 7 - Il y aura une paix solide et perpétuelle entre Sa Majesté Britannique et les dits 

États, et entre les sujets de l'une et les citoyens des autres, c'est pourquoi toutes hostilités, 

soit en mer soit à terre, cesseront immédiatement.  

Extraits, 3 septembre 1783    

 

6.  Doc. 4. Soulignez les mots qui montrent que l’Angleterre reconnait avoir perdu la guerre.  

7.  Doc. 1 et 4 Nommez le nouvel État qui naît de ce traité, puis identifiez les États qui le 

composent. 

 Le nouveau pays qui naît de ce Traité est les États-Unis.  

 Il est composé des États des Treize colonies qui avaient proclamé leur indépendance 

en 1776. Sur la carte, les contours sont ceux des Treize colonies.  

 

 

Faire le point. Quelles sont les étapes qui mènent à la formation des États-Unis ?  

Vous  pourrez  utiliser  les  termes  et  expressions  suivants :  Guerre  d’Indépendance,  

guerre  civile,  États-Unis d’Amérique, Royalistes, Patriotes, Marquis de La Fayette, Treize 

colonies, traité de Paris.  

 


