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Au début du 18ème siècle, l’Amérique est composée de colonies 

européennes. 

En 1776, les 13 colonies Anglaises d’Amérique du nord se révoltent et 

prennent le nom d’Etats-Unis d’Amérique.

F i ch e  d e  cou rsF i ch e  d e  cou rs

La réaction Anglaise 

Les Anglais estiment nécessaire de « briser l’insolence des colons » et « châtier les rebelles ». 

Le conflit armé est inévitable. L’Angleterre envoie 7000 hommes en renforts. Les soldats 

Anglais « les habits rouges » sont des militaires expérimentés, commandés par des généraux de 

grande valeur. Des mercenaires allemands se joignent à eux. 

Face à cette armée de métier, les patriotes américains que l’on nomme les « Insurgents » sont 

inexpérimentés et mal armés. Mais ils se battent pour une noble cause : la Liberté. De fait, les 

Anglais subissent en 1775 leur première défaite à Bunker-Hill. 

Georges Washington  nommé commandant en chef des forces américaines par le Congrès, 

remporte une nouvelle victoire en obligeant les anglais à abandonner Boston. 

Comment sont nés les Etats-Unis ? 
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Le rôle de la France

La France observe avec attention le développement de la situation militaire. Les généraux 

français rêvent de prendre une revanche sur les Anglais après la perte du Canada en 1763. Des 

armes sont envoyées aux « insurgents » et des volontaires français traverse l’océan pour 

rejoindre l’armée de Washington. Parmi ces volontaires, un gentilhomme de 18 ans, Gilbert du 

Motier, marquis de La Fayette. 

Des négociations pour obtenir un engagement plus important de la France, sont entamées en 

1777 par le physicien Benjamin Franklin (découvreur de l’électricité et du paratonnerre) qui se 

rend à Paris. 

Le gouvernement de Louis XVI reconnaît alors l’indépendance des Etats-Unis et déclare la 

guerre à l’Angleterre. Cette première intervention française décisive pour la cause de 

l’indépendance, marque le point de départ de l’amitié qui unit les deux peuples. 

En 1779, La Fayette rentre en France pour essayer d’obtenir des renforts supplémentaires, car 

la situation militaire se dégrade pour les américains. 6000 hommes sont alors mobilisés, sous 

le commandement de Comte de Rochambeau, et embarquent pour les Etats-Unis. Quelques-

uns des plus beaux régiments du royaume font partie de l’expédition. 

Le jeune Major général de La Fayette part de Rochefort à bord de l’Hermione en éclaireur.  

Il débarque à Boston après 38 jours de traversée. Il rejoint le Général Washington pour lui 

annoncer l’arrivée des troupes françaises et organiser le débarquement des régiments le 11 

juillet 1780 à Newport. 
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Dix mois plus tard, les « Insurgents » américains remportent dans la baie de Chesapeake sur 

mer,  puis à Yorktown sur terre, des victoires décisives. 

Le traité de Paris signé le 3 septembre 1783 marque l’indépendance définitive des Etats-Unis. 

Georges Washington devient en 1789 le 1er président des Etats-Unis. 

On peut affirmer que sans la France, la victoire aurait sans doute échappé aux américains. 

 George Washington 
1732-1799 
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Le Royaume-Uni, à l’issue des traités de Paris et de Versailles, attribue aux Etats-Unis la possession des 

territoires compris entre l’Atlantique et le Mississippi, depuis les Grands Lacs, au nord, jusqu’à la Floride 

espagnole. 
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Ques t i o nsQues t i o ns

1) Combien y avait il de colonies Anglaises en Amérique :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2) Qui est Benjamin Franklin ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3) Comment appelle-t-on les patriotes Américains qui se révoltent contre les Anglais ?

…………………………………………………………………………………………………. 

4) Qui commande l’armée américaine ?
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

5) Pourquoi la France veut-elle aider l’Amérique ?
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………..………………………… 

6) Qui estLa Fayette ?
………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………….. 

7) Pourquoi La Fayette revient-il en France ? En quelle année ?
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

8) Quel est le nom du navire qui transporte La Fayette ?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 

9) Quel est le nom du 1er Président des Etats-Unis ? Connais-tu le nom du Président 
actuel ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

10) Où sont signés les traités qui marque l’indépendance des Etats-Unis ?
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Répons esRépo ns es

1) En 1776, il y avait 13 colonies anglaises.

2) Benjamin Franklin est un physicien découvreur de l’électricité et du paratonnerre.

3) Les patriotes sont appelés les Insurgents.

4) Georges Washington commande l’armée américaine.

5) La France veut aider l’Amérique pour prendre sa revanche sur l’Angleterre après la 

perte du Canada.

6) La Fayette est un jeune marquis qui se porte volontaire pour aider les Américains.

7) Il revient en France en 1779 pour obtenir de Louis XVI une aide plus importante.

8) L’Hermione transporte La Fayette.

9) Le 1er Président des Etats-Unis est Georges Washington. Le Président actuel est 

Barack Obama.

10) Les traités sont signés à Paris et Versailles.

 Association Hermione - La Fayette
Place Amiral Dupont, 17 308 ROCHEFORT 
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