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Au cours de l’année 1959, la guerre atteint son paroxysme avec le plan mis au point 
par le général Maurice Challe, commandant militaire de l’Algérie. Les opérations 
«Jumelles» déclenchées par l’armée française affaiblissent considérablement les 
maquis de l’intérieur. Plus de deux millions de paysans algériens sont déplacés et 
regroupés dans des «villages de pacification». Parallèlement, l’armée entreprend une 
«action sociale»: les hommes des Sections administratives spéciales (S.A.S.) réalisent 
un travail d’alphabétisation et d’assistance médicale, qui sert aussi habilement la 
propagande et le renseignement. Du côté du F.L.N., les opérations militaires 
marquent le pas.  
 
Dirigée par Houari Boumediene, 1’«armée des frontières», stationnée au Maroc et en 
Tunisie, parvient de plus en plus difficilement à pénétrer sur le territoire algérien. 
Depuis 1957, en effet, l’armée française a mis en place, tout le long de la frontière 
tunisienne, un redoutable barrage électrifié, la «ligne Maurice». Le rouleau 
compresseur du plan Challe brise ainsi peu à peu les katibas (unités) de l’A.L.N. En 
1960, les maquis sont réduits à quelques milliers d’hommes, affamés, terrés au plus 
profond des massifs montagneux. Obtenue par la force des armes, serait-ce enfin la 
paix ?  
 
De Gaulle sait que le F.L.N. dispose d’un début de reconnaissance internationale, 
qu’il s’appuie toujours sur «l’armée des frontières» et sur l’immigration algérienne en 
France (plus de 130000 cotisants du F.L.N.) plus que jamais décidée à obtenir 
l’indépendance de l’Algérie. Malgré la victoire militaire, il sait aussi que l’opinion 
algérienne est acquise à l’idée d’indépendance. Le moment est venu de changer de 
cap 
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Q u e s t i o n s 

 
Compréhension de l'écrit : 
 
1)  "La guerre atteint son paroxysme." Le mot souligné signifie : 
 
           a) son plus haut degré.           b) son début.            c) sa fin.  
 
      ►  Recopiez la bonne réponse. 
 
2)  En vous référant au 1er paragraphe, complétez ce tableau : 
 

L ' armée française 
Action militaire (phrase nominale) Action sociale (phrase nominale) 

  

 
 



 
 
3)  Pour quelle raison l'armée des frontières parvient-elle difficilement à pénétrer sur le territoire 
     algérien ? 
 
4)  Relevez respectivement dans le premier et le deuxième paragraphes une expression et deux mots  
     qui indiquent "la souffrance des Algériens". 
 
5)  "Malgré sa victoire militaire, De Gaulle décide de changer de cap." 
 
       Qu'est-ce qui explique cette décision ?  
 
6)  De Gaulle a dit : «Le moment est venu de changer de cap.»  
 
     De Gaulle voulait dire par cette phrase : 
 
              a) Le moment est venu de changer d’orientation  
              b) Le moment est venu de changer de stratégie. 
              c) Le moment est venu de regagner le pays.  
 
     ► Choisissez la bonne réponse. 
 
7)  Complétez ce tableau avec ces mots et expressions :  
 
                  ( Français    -    Algérien     -    paysans    -    les hommes des sections administratives 
                    spéciales    -       Maurice Challe. ) 
 

C o l o n i s é C o l o n i s a t e u r 
  

 
 
 
8)  Proposez un titre au texte. 
 


