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L’Amérique du Nord offre d’immenses territoires  qui sont         

explorés, puis colonisés en partie par les  Européens dès le         

début du XVIIè siècle.  

A la fin du XVIIIè siècle, les Anglais dominent la côte est,  où 

ils ont fondé les premières colonies qui vont donner naissance 

aux Etats-Unis d’Amérique. 

Les Etats-Unis petit à petit... 

    En 1539, Hernando de Soto, un     

conquistador espagnol parti de Floride, 

atteint le Mississipi. C’est le premier 

Européen qui parvient à s’enfoncer dans 

les territoires du sud de l’Amérique du 

Nord. 

En 1626, après leur première récolte, les 

Pères pèlerins fêtent leur installation dans 

le Nouveau Monde par un repas. Aujour-

d’hui, les Américains célèbrent encore     

le Thanksgiving Day le dernier jeudi de     

novembre. 

Benjamin Franklin 

Savant et homme politique 
américain qui participe à la 
rédaction de la déclaration 
d’Indépendance signée le 4 juillet 
1776 . C’est ce jour que la fête 
nationale célèbre. 

George Washington 

Un riche planteur de Virginie. Il 
commande l’armée américaine 
pendant la guerre et devient le 
premier président des Etats-Unis 
en 1789. 

La Fayette 

Est un noble français enthousias-
mé par les idées et la lutte des 
américains. Il va combattre à 
leurs côtés en engageant toute sa 
fortune. 

 

En 1776, la Liberty Bell, ou cloche  

de la liberté, sonne à Philadelphie 

pour annoncer que la déclaration 

d’Indépendance vient d’être 

adoptée. 

En 1781, le drapeau Américain est 
l’emblème de la nouvelle nation.         
Chaque étoile représente                      
un Etat. Il en compte                           
alors 13                                                      
(50 aujourd’hui). 

          En 1620, 102 puritains anglais, des             

protestants à l’idéal de pureté et de moralité  

très strict, embarquent sur le Mayflower pour     

échapper aux persécutions de l’Eglise             

anglicane. A leur arrivée en Amérique du   

Nord, ils fondent une colonie à Plymouth qui          

s’appellera la Nouvelle Angleterre. On les     

surnommera Pères pèlerins ou Pères fondateurs. 

De 1804 à 1806, Lewis et Clark        

traversent le continent d’est en ouest. 

Cette traversée ouvrira la route de 

l’ouest aux futurs pionniers 

Au XVIIIè siècle, l’Angleterre   possède  sur la côte est, 13 colonies              

riches où elle exerce une domination sans partage. Quand elle impose de nou-

velles taxes, les colons refusent de les payer et se révoltent.  

La guerre d’Indépendance éclate en 1775 et va durer 6 ans.. Mal équipés, les 

Insurgents américains affrontent pour la première fois les soldats anglais à 

Lexington le 19 avril 1775, avant de leur faire une cruelle défaite à Yorktown 

en 1782. L’aide des Français est déterminante. Les représentants des 13 colo-

nies proclament leur indépendance le 4 juillet 1776, reconnue par la Grande 

Bretagne en 1783. 

Les Etats-Unis sont nés. 

Boston Tea Party ou la 

révolte des colons 

déguisés en indiens 

contre les anglais. 
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