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Exercice : la Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale 

 

Niveau de classe : 1ère générale 

Place dans le programme : III./ Guerres, démocratie et totalitarismes (1914-1945), 1. La Première Guerre 
mondiale et les bouleversements de l’Europe 
 
Durée de l’activité : les parties I./, II./ et III./ sont traitées à la maison, la correction est faite en classe. La 
partie IV./ est réalisée en une heure, en classe.  
 
Support : manuel de 1ère et de terminale, Histoire et Géographie, la Nouvelle-Calédonie et l’Océanie, CDP 

NC, 2010 

 
 

I./ Comment la Nouvelle-Calédonie a-t-elle participé à l’effort de guerre lors de la Première Guerre 

mondiale ?  

1- Recopiez le tableau suivant et complétez-le : 

Documents Ce que je vois, 
ce que je 
prélève ………. 

Ce que je comprends, ce que je déduis…… 

Doc 6 p 32 : bilan humain 
des empires français et 
britannique 
 
Doc 1 p 33 : un groupe de 
« niaoulis » (1915) 
 
Doc 2 p 33 : le premier 
recrutement du bataillon du 
Pacifique (juin 1916) 

  

 
2- Rédigez la réponse. 

 

II./ doc 3 p 34 et cours : quels sont les points communs entre un soldat calédonien et les soldats 

français ? 

1- Recopiez le tableau suivant et complétez-le : 

Document Ce que je 
prélève……………………. 

Je rajoute les connaissances du cours 
adéquates…………. 

3 p 34 : lettre de Louis 
Gondelon à sa mère 

 
 

 

 

2- Rédigez la réponse. 
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III./ Quelles sont les conséquences économiques et politiques de cette guerre en Nouvelle-Calédonie ? 

1- Recopiez le tableau suivant et complétez-le : 

Documents Ce que je vois, ce 
que je prélève 

Ce que je comprends, ce que je déduis ………….        

Conséquences économiques 
Doc 4 p 34 : l’évolution des 
prix en Nouvelle-Calédonie au 
début et à la fin de la guerre 
 
Doc 5 p 34 : la situation en 
Nouvelle-Calédonie à la fin de 
la guerre 
 
Conséquences politiques 
Doc 6 p 35 : les résistances, 
révoltes et mesures 
d’évitement des soldats 
 
Doc 7 page 35 : les causes de 
la révolte kanak de 1917 
 
Doc 8 p 35 : témoignage d’un 
notable de Hienghène, 
descendant des chefs révoltés 
en 1917 
 
Doc 9 p 35 : la répression de la 
révolte de 1917 : soldats et 
auxiliaires kanak 

  

 

2- Rédigez la réponse. 

 

IV./ Rédigez la réponse organisée du sujet suivant : 
« La Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale : comment la Nouvelle-Calédonie participe-t-
elle à ce conflit et quelles en sont les conséquences pour la colonie ? » 


