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LES PREMIERS PEUPLES D’AMERIQUES 

 
A- L’ARRIVEE DES AUTOCHTONES  

 

1- La dernière période Glaciaire  
Pendant des milliers d’années, la Terre a connu de fortes variations climatiques engendrant plusieurs périodes 
glaciaires (Günz, Mindel, Riss et Würm). Pendant ces périodes, les températures moyennes étaient plus basses et des 
calottes glaciaires couvraient d’immenses territoires tant au pôle Nord qu’au pôle Sud. La dernière période glaciaire 
avait débuté vers -110 000 pour atteindre son apogée vers -18 000, avant de se terminer vers -12 000. Durant 
l’apogée de la glaciation, les glaciers, épais d’environ 5 kilomètres, couvraient d’immenses territoires : la Sibérie, le 
nord-est de l’Europe, le Canada, le nord-est des États-Unis. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- La migration des hommes par le Détroit de Béring (-40 000 à -12 000 ans avant JC) 
 

Etant donné le climat froid et sec provoqué par l’ère glaciaire, les océans étaient emprisonnés sous la glace, Les 2 
continents (Asie et l’Amérique) reliés  entre eux par un grand pont de 
glace, a facilité ainsi le passage des peuples, des animaux (mammouths, 
bisons..). 
Une fois arrivé en Amérique, les autochtones ont  parcouru un long 
chemin, en empruntant plusieurs couloirs : Vers le Nord-Ouest (Alaska, 
Colombie Britannique, Oregon). Vers le Sud (Mexique, Amérique du 
Sud), là où les Incas et Aztèques occupaient déjà les terres. Vers L’Est 
(Golfe du Saint Laurent, Mississipi), vers les Plaines (centre des Etats-
Unis actuel). 
 



3-Les civilisations Indiennes pendant la période précolombienne 

 

On appelle civilisations précolombiennes les civilisations établies sur le continent 
américain avant l'arrivée de Christophe Colomb. Elles présentent la particularité de 
s'être développées pendant des milliers d'années de manière autonome. 
Pendant des milliers d'années, les peuples autochtones d'Amérique ont domestiqué 
et cultivé un large éventail d'espèces végétales 
 L'immensité et la variété des climats, de l’écologie, de la végétation, de la faune, et 
les séparations par le relief ont défini implicitement chez les peuples anciens des 
divisions culturelles ou linguistiques. L'identité d'un peuple est en partie définie par 
la langue parce que le langage influe sur les modes de vie sociales et les pratiques 
spirituelles. 

Les groupes les plus connus étaient notamment les Hurons, les Haïdas, les Apaches, les Cherokees, les Sioux, les, les 
Algonquins, les Choctaws, les Iroquois (parmi lesquels on compte différentes tribus, les Mohawks, les Onneiouts, les 
Tsonnontouans, les Cayugas, les Onondagas et enfin, les Tuscaroras et les Inuits. 
 

  
 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hurons-Wendat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFdas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apaches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cherokees
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sioux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algonquins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Choctaw
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iroquois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohawks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onneiout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tsonnontouans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cayugas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onondaga_%28tribu%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuscaroras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inuits


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PERIODE COLONIALE 
A-LES GRANDES DECOUVERTES 
 

1- Les explorations / Explorations 
C’est le 12 octobre 1492 que le premier explorateur, Christophe 
Colomb (1451-1506) a découvert les Amériques. A cette époque, 
les échanges maritimes représentaient un  marché économique 
important, et les Européens partaient en voyage pour trouver des 
produits rares tels que les épices et l’or. 
 Pensant  découvrir le continent Asiatique, c’est en fait  l’ile de 
Guanahani (actuellement l’île de San Salvador au Bahamas). Il fut 
accueilli par les premiers peuples autochtones qu’il nomma les 
Indigènes (puisqu’il pensait avoir découvert les Indes). Mais c’est à  Amerigo Vesupcci (1454-1512) que l’on doit la 
reconnaissance de l’exploration, qui donna son nom au continent (Amérique). 
En 1497, Jean Cabot, au service de l’Angleterre, découvre Terre-Neuve.  
C’est quelques années plus tard, en 1513, que le navigateur Juan Ponce De Leon (1460-1521) entreprend une 
expédition en Floride, et en 1521, il organisa une expédition de colonisation. 
Quant à Jacques Cartier (1491-1557), mena une expédition vers le Nord de l’Amérique en 1534. Il découvre alors le 
Golfe du Saint-Laurent. Par ses écrits, il y explique son aventure ; les eaux, rives et continent qu’il appela Canada. 

∞ 
 
● Carte des Grandes découvertes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



B- LES COLONISATIONS  
 
1- La colonisation Espagnole  
 
Les premières colonies étaient situées dans les Caraïbes, puis se sont ensuite étendues à l'Amérique centrale, et une 
partie de l'Amérique du Sud. Après l’expédition de Juan Ponce de Léon en Floride (1513), et la chute du Mexique en 
1519, les Conquistadores Espagnols s’avancent vers le Nord et vers le Sud pour y chercher de nouveaux empires. Ils 
découvrent en premier le Grand Canyon, d’autres s’engagent vers les plaines où ils découvrent les troupeaux de 
bisons migrateurs. 
Vers 1565, le centre de colonisation espagnole de Saint Augustine en Floride devient le premier centre de 
peuplement Européen en Amérique du Nord. 
Vers 1603, les Espagnols atteignent les côtes de l’Alaska. Au nouveau Mexique, Sante Fe est fondé en 1610. Au XVII 
et XVIII, les Espagnols cherchent à conquérir de nouveaux territoires du Nord (actuellement le Texas, Californie et 
Nouveau-Mexique), mais rencontrent la résistance des tribus amérindiennes (les Navajos), constituant une bataille. 
Vers la fin du XVIII, quelques missions évangélistes s’installent le long de la côte Ouest californienne, et chercherons 
à convertir les autochtones. Los Angeles est fondée en 1781 et à cette époque, représente un village. 
L’étendue géographique espagnole est manifestée par de nombreux lieux qui ont subsisté ; le Montana, Nevada, 
Colorado. Beaucoup de mots usuels sont des mots Espagnols. 

∞ 
 
2-La colonisation Française  
En 1535, Jacques Cartier explore la rivière du Saint-Laurent et commence une série de tentatives de colonisation qui 
portent leur fruit avec la fondation de Québec en 1608.  C’est vers 1630 que la colonisation Française s’étend tout le 
long du Saint-Laurent. En 1663, le Canada prend le nom de Nouvelle-France. 
Au XVII, les autorités Françaises envoie des côlons Jésuites dans le but de convertir les tribus Indiennes comme les 
Algonquins, les Hurons (en Ontario). Mais ces missions religieuses y sont détruites. 
En 1763, une expédition est conduite par Louis 
Joliet et Jacques Marquette, pour vérifier si le 
Mississipi coule vers le Sud ou vers l’Ouest. 
Lorsque la découverte est faite qu’il se jette dans 
le Golfe du Mexique, un vaste programme de 
colonisation française est lancé. La monarchie 
Française se propose de succéder à la puissance 
Espagnole déclinante. 
Les côlons Canadiens descendent le long du 
Mississipi et donnent le nom Louis XIX au pays 
qu’ils traversent : la nouvelle province de 
Louisiane. Des centres de colonisation 
Françaises apparaissent dans le Mississipi 
(Biloxi), dans L’Illinois(Cahokia) en 1699, dans 
le Michigan (Détroit), en 1701, en Alabama (Mobile) 1702. La nouvelle Orléans est fondée en 1718. 
Vers 1700,  on compte à peu près 25 000 colons Français ce qui est peu par rapport  aux colonies Anglaises. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Cara%C3%AFbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud


Aux Etats-Unis aujourd’hui, l’héritage Français est associés à de nombreux lieux ; Détroit de Michigan, Racine et 
Fond du Lac au Wisconsin, Terre-Haute dans L’Indiana, Des Moines dans L’Iowa, Saint-Louis au Missouri. 

∞ 
3-La colonisation Anglaise  
Après une courte période d'exploration, les Anglais émigrèrent en masse dès le début du XVIIe siècle, fuyant les 
bouleversements politiques et religieux de l'Europe, ils colonisent la côte atlantique et formeront plus tard le noyau 
culturel et politique des États-Unis. En 1583, le navigateur et soldat anglais Sir Humphrey Gilbert (1539-1583) 
reçoit des lettres patentes de la Reine Elizabeth Ière, lui donnant le droit de coloniser les "territoires païens et 
barbares" du Nouveau Monde. Il fonde une colonie à proximité de la ville actuelle de Saint John's (capitale de 
l'actuelle province de Terre-Neuve et Labrador), qui est abandonnée au bout de deux ans. Il disparait en mer lors de 
son voyage de retour en Angleterre. 
 
 
a) Les explorations hollandaises 

La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (la VOC) confie en 1609 une mission d'exploration au capitaine 
anglais Henry Hudson. Celui-ci revient à Amsterdam avec un projet de colonisation à l'embouchure de la rivière qui 
portera son nom. Ce sera La Nouvelle Amsterdam, plus connue aujourd'hui sous le nom de New York. 

b) Les explorations suédoises 

En avril 1638, enfin, une cinquantaine de colons suédois s'installent à l'embouchure du Delaware, autour d'un fort 
baptisé Christina (ou Christiania) en l'honneur de la future reine Christine, fille du roi Gustave Adolphe. Mais cette 
colonie ne tarde pas à être conquise par les Hollandais. 

Stimulés par le dynamisme de leur marine aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Anglais ne tardent pas à déloger les 
Hollandais de la côte nord-américaine et fondent sur le littoral un total de Treize Colonies. Ces colonies ont toutes 
une personnalité propre du fait des circonstances de leur fondation et de leur histoire, à commencer par la première, 
la Virginie (Jamestown, 1607 et les plantations de tabac +arrivée des premiers esclaves noirs d’Afrique). 
C'est ensemble, néanmoins, qu'elles accèderont à l'indépendance en 1783, après une longue guerre d'indépendance, 
devenant les États-Unis d'Amérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=16020320
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=16250202
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=16540606
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=49
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17830903
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=53


 FONDATION DES COLONIES ANGLAISES D’AMERIQUE XVIIIème SIECLE 
 
 
Les Treize colonies sont les colonies de l'Empire britannique d'Amérique du Nord qui donnèrent naissance aux États-
Unis d'Amérique. C'est ainsi que le Royaume de Grande-Bretagne, notamment, les désigna avant la signature du 
Traité de Paris de 1783 où elles sortirent du champ de sa souveraineté. Elles sont situées sur la côte Est de l'Amérique 
du Nord, entre la Nouvelle-Écosse et la Floride et entre l'Atlantique et les Appalaches. Des colonies britanniques 
d'Amérique du Nord sont restées loyales à la Couronne (on parle de colonies loyalistes). Elles accèdent à 
l'indépendance en 1783 et deviennent les États-Unis d'Amérique 
 

1607-1783 : The 13th Colonies 
 
1-Massachussets 
2-New Hampshire 
3-Virginy 
4-Maryland 
5-Connecticut 
6-Rhode Island 
7-Delaware 
8-North Carolina 
9-South Carolina 
10-New Jersey 
11-New York 
12-Pennsylvania 
13-Georgy 
 
 

∞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le 14 mai1607, est fondée Jamestown, la première des Treize colonies, en Virginie. Trois navires commandés par le 
capitaine John Smith avec 104 hommes à leur bord, arrivèrent à l'emplacement de Jamestown. Le 26 mai, les 
Amérindiens Paspegh attaquèrent les colons, tuèrent une personne et en blessèrent onze autres. L'hiver 1609-1610 
est particulièrement rude pour les colons touchés par la famine dont 80 % meurent alors. Les archéologues ont mis 
au jour des pratiques de cannibalisme pendant cette  ère de la faim. Les colons commencent à planter une herbe 
d'avenir, le tabac. C'est le début de la prospérité. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_de_peuplement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_%281783%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-%C3%89cosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appalaches
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17830903
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Smith_of_Jamestown
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=15551110#tabac


VERS L’INDEPENDANCE 
La guerre d’Indépendance (1775-1783) 
 

A- LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
Au lendemain de la guerre de Sept Ans (par le 

traité de Paris en 1763), la Grande Bretagne 

oblige les Français à céder à leurs ennemis la 

quasi-totalité de ses territoires nord-

américains. Fort de sa nouvelle puissance, le 

Royaume-Uni entend bien imposer son autorité 

sur toutes ses colonies. 
 Comme précisé ci-dessus, le Royaume-Uni 

récupère les colonies nord-américaines de la 

France, devenant ainsi l’une des plus grandes 

puissances coloniales de l’époque. Lorsque le 

Parlement britannique tente de prélever de 

nouveaux impôts (le Stamp Act, Tea Act, 

Townshend Act).  

Parmi les colons, ceux-ci considèrent ces mesures 

comme illégales et estiment qu’on ne respecte ni 

leur droit, ni leur liberté. Ainsi naissent les 

premières tensions entre les colonies d’Amérique 

du Nord et leur mère patrie. Les confrontations 

armées ne tarderont pas à suivre, conduisant 

irrémédiablement à la guerre d’Indépendance, 

aussi appelée "Révolution américaine". De 1775 à 

1783, les patriotes américains, que l’on nomme  "Insurgents", se battront pour une cause qui non seulement 

fera naître l’une des futures plus grandes puissances du monde, mais aussi pour des valeurs nouvelles.   

 Une vaste résistance s’organise, assortie de boycotts, manifestations et émeutes, à laquelle prend part la fameuse 
Boston Tea Company, en 1773. 
 
B-VERS UNE NOUVELLE NATION- LA CONSTITUTION DE  1787 ET LE PREMIER PRESIDENT 
La guerre d’Indépendance s’achève avec la signature du traité de 
Paris, le 3 septembre 1783. 
À la fois guerre et Révolution, la lutte américaine pour 
l’indépendance a marqué un tournant important dans l’Histoire. 
Jusqu’en 1776, les Américains souhaitaient simplement faire 
respecter leur droit. L’idée d’une rupture totale avec la mère patrie 
n’est apparue qu’avec la détermination de la Couronne à vouloir 
imposer son pouvoir. Aussi, après la Déclaration d’indépendance, 
les insurgents ne défendaient pas seulement une nation, mais aussi 
des valeurs essentielles : le droit au bonheur et à la liberté pour 
garantir l’intérêt du peuple. Façonnés par les Actes de 
Confédération, puis par la Constitution, les Etats-Unis voient 
s’ouvrir une nouvelle ère historique et politique. La première 

http://www.linternaute.com/histoire/categorie/evenement/80/1/a/50083/fin_de_la_guerre_de_sept_ans.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/evenement/80/1/a/50083/fin_de_la_guerre_de_sept_ans.shtml


constitution est adoptée le 17 septembre 1787, par la convention réunie à Philadelphie. 
Le pouvoir exécutif est du ressort d'un président, à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Le pouvoir 
législatif est bicaméral. Il s'agit du Congrès, composé de deux chambres législatives : d'une part la Chambre 
des représentants (chambre basse), qui représente les citoyens, et d'autre part le Sénat (chambre haute), qui 
représente les États fédérés. Seules ces chambres possèdent l'initiative parlementaire et votent les lois, ainsi 
que le budget fédéral. Enfin, le pouvoir judiciaire présente à son sommet la Cour suprême, qui veille au 
respect de la Constitution par les lois, les États fédérés et les organes de l'État fédéral. La Constitution prévoit 
ainsi l'équilibre des pouvoirs (checks and balances). 
Après l'indépendance de la fédération en 1783, la Constitution fut adoptée en 1787 et entra en effet en 1788, 

ouvrant la voie à l'élection d'un président des États-Unis, Georges Washington (1732-1799) élu en 1789. 
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ET LES AMERINDIENS ? 
 

Un destin tragique 

Quand les "blancs" ont senti l'or californien, la ruée vers l'ouest 
commença...mais il fallait traverser les Grandes plaines occupées par les 
Sioux, Cheyennes, Kiowas, Comanches... Au début, les "Seigneurs des 
plaines" nous accordèrent un droit de passage moyennant péage. Mais 
quand les pionniers arrivèrent en masse, sans respect pour les terres 
ancestrales, les Indiens ont vu rouge. Ajoutons à cela que les Américains 
fabriquaient leur fameux "cheval de fer" pour joindre les deux côtes. Ce 
sont les bisons qui en firent les frais pour approvisionner les ouvriers en 
viande fraîche, et par voie de conséquence les chasseurs indiens. Le trop 
célèbre Buffalo Bill organisa le massacre de ces animaux.  

Petit à petit, les Indiens furent repoussés vers l'ouest. Les combats se 
multiplièrent et l'ouest devint véritablement sauvage avec le déferlement 
des pionniers. Un traité fut signé entre autres en 1787 par le 
gouvernement américain à propos des Indiens. Les Etats Unis ne 
reconnaîtront aucun droit aux Indiens, si ce n'est celui d'être dominé. Les 
traités se succèdent, jamais respectés. Les promesses ne furent jamais 
tenues. 

Les colons européens prirent le contrôle du territoire des Indiens. Les 
Indiens furent combattus jusqu'à ce qu'ils soient obligés de quitter leurs 
terres. Parmi les plus déterminés à combattre les Indiens figure le général 
Custer qui se voyait tuer tous les Sioux. Il conduisait ses troupes dans de 
nombreuses et sanglantes batailles contre les Indiens des plaines, sur leurs 
territoires de chasse habituels. 

Au XXème siècle, la situation des Indiens est tellement déplorable que les Américains entreprennent enfin 
des réformes. Les Indiens deviennent citoyens américains en 1924. Quand la Deuxième guerre mondiale 
éclate, les Indiens sont incorporés dans les troupes américaines…mais leur condition reste des plus 
misérables. Deux présidents pourtant vont réagir. Le grand Roosevelt dut faire face à la terrible crise de 
1929. Il s'inquiéta de la misère de tous! Il alla jusqu'à accorder la complète autonomie aux Indiens dans 
leurs réserves et ira même jusqu'à leur restituer des terres. Son successeur, Ike Eisenhowher, tout auréolé 
de son succès dans le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, balaiera d'un revers de main, l'oeuvre 
de Roosevelt. Il supprimera les réserves...donc plus de problème indien. Un clin d'oeil aussi à John Kennedy 
qui malgré des maladresses politiques sut venir en aide aux défavorisés... donc aux Indiens.  



Aujourd'hui la plupart des Indiens d'Amérique du Nord vivent dans des réserves ingrates, sont les moins 
scolarisés sur ce continent ; 1,5 million d'individus demeurent les citoyens les plus pauvres. Beaucoup se 
sont intégrés, certains ont décidé de perpétuer les traditions indiennes et le mode de vie en harmonie avec 
la nature. Le destin des Indiens est de retrouver en Amérique une place digne de leur culture et de leur 
histoire. Les Indiens apprenaient à respecter la nature; les blancs l'ont oublié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


