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   Séance 2 : La Révolution américaine (1775-1787) 

 

  Bien que sortie victorieuse de la guerre de Sept Ans, l'Angleterre doit se rétablir d'un conflit 

coûteux. Le Parlement britannique impose de nouvelles taxes aux Treize Colonies, ce qui 

provoque le mécontentement des colons qui n'ont pas de représentants au Parlement de 

Londres malgré leurs contributions.  

 

Pour quelles raisons et comment les colons se libèrent-ils de la tutelle de l'Angleterre ? 

 

Doc 1 : Le refus des taxes en 1773. The Boston Tea Party (voir blog) 

  Le 16 décembre 1773, en réaction à une nouvelle taxation sur le thé, un groupe de colons 

déguisés en Indiens abordent un navire anglais et jettent à la mer sa cargaison de 342 caisses 

de thé. 

 

Doc 2 : Les revendications fiscales en 1774 (voir blog) 

 Les insurgés s’en prennent à John Malcolm, agent des impôts le 25 janvier 1774, car ils ne 

bénéficient pas du même régime fiscal que les Britanniques. On l’oblige à boire du thé 

bouillant. 

 

Doc 3 : Récit de John Adams  

  La nuit dernière, trois cargaisons de thé de Chine furent jetées à la mer. Ce matin, un 

navire de guerre fait voile. C'est la manifestation la plus magnifique de toutes. Dans ce 

dernier effort des Patriotes1, il y a une dignité, une majesté, une sublimité que j'admire 

grandement. La destruction du thé est hardie, courageuse, intrépide, déterminée, à tel point 

que je ne puis pas ne pas la considérer comme une page épique de notre histoire. Il fallait 

trancher l'alternative : le détruire ou le débarquer. Le laisser débarquer, c'était se soumettre 

au principe de l'imposition par le Parlement, contre lequel le continent lutte depuis dix ans.  

John Adams (deuxième président des États-Unis, de 1797 à 1801),  

Lettre du 17 décembre 1773.  
1. Les colons américains révoltés.  

1) Soulignez les mots ou phrases de John Adams qui montrent pourquoi cette destruction de la 

cargaison de thé est un événement important de l'histoire des États-Unis. 

 

 

Doc 4 : Des idées nouvelles  
  Le  sens  commun  est  un  pamphlet  (texte  critique)  écrit  dans  un  style  très  simple  qui  se  

vend  à  plus  de  150  000 exemplaires et qui contribue à l’extension de la révolte des colons.  

 

   Plus  un  gouvernement  approche  de  la  forme  républicaine,  moins  il  offre  

d’occupation  pour  un  roi. Le  roi d’Angleterre n’a presque d’autre fonction, pour ainsi 

dire, que de faire la guerre et de distribuer des places, ou à parler sans détour, qu’à nous 

appauvrir, et à faire de nous ce qu’il veut. Belle occupation, il faut l’avouer, pour qu’on 

alloue au personnage qui n’en a point d’autre, 800 mille livres sterling par an, et pour 

qu’on l’adore par-dessus le marché ! Un  honnête  homme  est  d’une  toute  autre  

importance  dans  la  société  et  aux  yeux  de  dieu,  que  tous  les  brigands couronnés 

qui ont jamais paru sur la terre.  

Thomas Paine, Le sens commun, 1776.  
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2) Identifiez le point de vue de Thomas Paine sur le Roi d’Angleterre et justifiez votre 

réponse à l’aide d’éléments tirés du texte.  

 Thomas Paine critique le Roi d’Angleterre qu’il juge malhonnête et pas légitime pour 

gouverner les Américains : il utilise des expressions comme : « Le roi d’Angleterre n’a 

presque d’autre fonction, (…) que de faire la guerre et de distribuer  des  places,  (…)  

qu’à  nous  appauvrir,  et  à  faire  de  nous  ce  qu’il  veut.  Il le compare également à 

des « brigands couronnés »  

 

3) Expliquez pourquoi ce texte a influencé les colons dans leur révolte.  

 Ce texte a influencé les colons car Thomas Paine y critique ouvertement le Roi 

d’Angleterre dans un style simple et compréhensible par tous.  

 Vendu à plus de 150 000 exemplaires, c’est un texte lu par de très nombreux colons. 

 

 

Doc 5 : La Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique  

 
  Le 4 juillet 1776, les représentants des Treize colonies se soulèvent contre l’Angleterre et font sécession pour 

former les États-Unis d’Amérique. Le texte de la déclaration d’Indépendance est empreint des écrits des idées 

des philosophes des Lumières. 
  

   Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont 

doués par leur Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la 

recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits, et leur juste 
pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient 

destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer où de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement. 

L’histoire du roi actuel de la Grande-Bretagne est l’histoire d’une série d’injustices et d’usurpations répétées qui, 
toutes, avaient pour but direct l’établissement d’une tyrannie absolue. Il s’est coalisé avec d’autres pour détruire 

notre commerce avec toutes les parties du monde ; nous imposer des taxes sans notre consentement.  

   En conséquence, Nous, les représentants des États-Unis d’Amérique assemblés en Congrès général, publions et 
déclarons solennellement, au nom et par l’autorité du bon peuple de ces colonies, que ces colonies unies sont et 

ont droit d’être des États libres et indépendants ; qu’elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne 

de la Grande-Bretagne ; que tout lien politique entre elles et l’État de la Grande-Bretagne est et doit être 

entièrement dissous  
Déclaration unanime des Treize États-Unis d’Amérique (4 juillet 1776 à Boston),  

Thomas Jefferson, John Adams et Benjamin Franklin  

 

 

4)  Soulignez dans la Déclaration ce que sont les droits fondamentaux pour les colons anglais.  

5)  Relevez les accusations portées par les colons envers le Roi d’Angleterre.  

 Les colons refusent l’autorité de l’Angleterre et accusent le Roi d’Angleterre de mettre 

en place un gouvernement autoritaire. Ils lui reprochent aussi de leur interdire de 

commercer avec d’autres pays et de leur avoir imposé des taxes injustes.  

 

 

6) Explicitez la décision prise par les colonies envers l’Angleterre et le mode de gouvernement 

qu’elles prévoient d’instaurer.  

 Les colonies décident de devenir indépendantes de l’Angleterre et de mettre en place 

une démocratie qui garantira la liberté et le droit au bonheur. 

 

 

 

 

 



 

 

A retenir : Aux origines de la révolte des 13 colonies 

 

Les conséquences du traité de Paris :  

 

• Le traité de Paris de 1763 qui met fin à la guerre de Sept Ans, s'accompagne de mesures 

coloniales, fiscales  et douanières  anglaises  pour faire  respecter le régime  de l'Exclusif, 

attisant le mécontentement  des colons américains.  

 

Les causes de la révolte : 

 

• Les colons américains s'opposent à ces nouvelles restrictions et organisent le boycott des 

produits anglais. En 1773, les Américains jettent dans le port de Boston une cargaison de 

thé : c'est la Boston Tea Party.  En réaction, le Parlement anglais décide la fermeture du port 

et l'envoi de troupes, ce qui a pour effet de multiplier les heurts et les affrontements. 

 

 

Constitution : texte de lois définissant l'organisation des pouvoirs dans un État.  

Exclusif : principe par lequel la métropole oblige ses colonies à commercer exclusive-  

ment avec elle.  

lnsurgents ou insurgés : nom donné par les Anglais aux colons rebelles.  Eux se  

désignent comme patriotes.  

Loyalistes : colons américains qui soutiennent les Anglais et qui sont opposés à 

l'indépendance. On estime qu'ils représentaient environ 20 % de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


