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PAGE  forme erronée = forme corrigée 

 

Introduction 

1 un sujet discuté dans les anciens 

coloniaux = un sujet discuté par 

les anciens colonies 

1 le continent Africaine = le 

continent africain 

1 Nous avons penché = Nous avons 

opté 

1 son histoire colonial = son histoire 

coloniale 

1 par plusieurs puissances coloniaux 

= par plusieurs puissances 

coloniales 

1 en étudiant son différentes 

composantes = en étudiant ses 

différentes composantes 

1 vers Togo = vers le Togo 

1 par rapport aux d’autres pays = par 

rapport à d’autres pays 

2 l’objectif principal est esquisser = 

l’objectif principal est d’esquisser 

2 l’histoire du colonialisme ont 

comme la source les travaux = 

l’histoire du colonialisme ont 

comme sources des travaux 

1 La complexité du phénomène colonial 

3 Les puissances à s’imposer ses 

influences = Les puissances à 

imposer leurs influences 

3 WESSELING, H. L. 

Colonialisme, impérialisme, 

décolonisation: contributions à 

l'histoire de l'expansion 

européenne. Paris: L'Harmattan, 

[2013]. ISBN 2343014906. = 

WESSELING, H. L. 

Colonialisme, impérialisme, 

décolonisation: contributions à 

l'histoire de l'expansion 

européenne. Page 23. Paris: 

L'Harmattan, [2013].  ISBN 

2343014906. 

1.1 Le colonialisme 

3 dominer sur un autre pays = 

dominer (pas de préposition) un 

autre pays 

3 est nommé colonisateur – celui-là 

qui prend = est nommé 

colonisateur – quand il prend 

3 ne pas déranger autrie = ne pas 

déranger autrui 

3 tout en ayant ses manières à vivre 

= tout en ayant leurs manières à 

vivre 

4 qui restent en rapports plus ou 

moins = qui restent en rapport plus 

ou moins 

4 la cité mère s’établit = la cité 

mère établit 

4 les colonisateurs sont venus ses 

cultures = les colonisateurs sont 

venus avec leurs cultures 

4 au moment où ils se rencontrent 

avec les populations locales = au 

moment où ils rencontrent les 

populations locales 

4 être la seule possédant le droit 

civiliser = être la seule possédant 

le droit de civiliser 

4 avec la révolution française = avec 

la Révolution française 

4 représent le point tournant = 

représent le tournant 

4 la manière violante = la manière 

violente 

4 dans le colnfit = dans le conflit 

5 des coultures = des cultures 
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5 colonies en question se différencie 

= colonies en question se 

différencient 

6 Au Cameroun, il y a le pétrol, le 

gaz naturel, tandis que au Togo se 

trouve l’or. = Au Cameroun, il y a 

du pétrol, du gaz naturel, tandis 

que au Togo se trouve de l’or. 

6 Nous appuyons ici sur la rivalité = 

Nous appuyons ici sur la rivalité 

(pas en italique) 

7 qui visaient à acqueérir = qui 

visaient à acquérir 

1.3 La justification du colonialisme 

8  d’être confronté avec l’opinion = 

d’être confronté à l’opinion 

8  Il a voulu s’imposer = Il a voulu 

imposer 

8 la missione civislisatrice = la 

missione civilisatrice 

8 les villes ont grandit = les villes ont 

grandi 

9 les hommes blanc = les hommes 

blancs 

1.4 Les héritages du colonialisme 

9 des croyances qui ont été transmis 

= des croyances qui ont été 

transmises 

10 le fin du colonialisme = la fin du 

colonialisme 

10 se proclament aux plusieurs 

domaines = se proclament dans 

plusieurs domaines 

1.4.1 Optique des colonisateurs 

11  la plupart des immigrants = la 

plupart des migrants 

11 selon la statistique = ²º 

EUROSTAT. First residence 

permits issued in the EU by reason, 

2015 – Eurostat Press Office 

Projections In: EUROSTAT .Stat 

[en ligne]. Data last updated 28 

November 2016 [consulté 2018-

06-30. ISSN 2443-8219. 

Disponible sur: doi: 211/2016 - 27 

October 2016/data-00285-en 

11 la gestion de l’immigration = la 

gestion de la migration 

11 de l’Allemgane = de l’Allemagne 

1.4.2 Optique des pays colonisés 

13  est responsable de sous-

développement = est responsable 

du sous-développement 

14 dernier exemple s’agit de = dans 

dernier exemple il s’agit de 

14 Quels sont mes valeurs = quels 

seraient mes valeurs 

2 Histoire coloniale du Cameroun 

15 lors de 45 ans = 45 ans 

15 d’autre sur l’administration 

britannique = l’autre sous 

l’administration britannique 

15 le découvert du pays = la 

découverte du pays 

2.1 Le Kamerun allemand 

15 sans le désir administrer = sans le 

désir d’adminstrer 

16 Il était est un explorateur = Il 

était un explorateur 

16 Les Allemagne = Les Allemands 

16 avec les Allemand = avec les 

Allemands 

16 la révolte s’éclata = la révolte 

éclata 

17 A l’un côté = D’un côté 

2.2 Le Cameroun français 

17 se trouve à l’orient du pays = se 

trouve à l’est du pays 

2.3 Le Cameroun britannique 
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19 enseigné qu’en tant un = enseigné 

en tant que 

3  Histoire coloniale du Togo 

20 L’histoire de Togo = l’histoire du 

Togo 

20  est estimé à de 10 milles = est 

estimé à 10 mille 

3.1 Le Togo allemand 

20 la Premiéré Guerre Mondiale = 

La Première Guerre Mondiale 

4.1.2 Le Togo 

28 les togolais = les Togolais 

28 l’accés à l’éducation = l’accès à 

l’éducation 

4.2 La langue 

28 Deeuxièment = Deuxièment 

4.3 La littérature 

30 cherhceuse = chercheuse 

30 Tout les écrivains = Tous les 

écrivains 

30 s’escriment à trouver = aspirent à 

trouver 

30 à cette phénomène = à ce 

phénomène 

30 un intensité forte = une intensité 

forte 

30 des auters = des auteurs 

4.3.2 Le Togo 

32 se possent la question = se posent 

la question 

4.4.1 La littérature 

34 l’influence continus = l’influence 

continu 

4.5.2 Le Togo 

37 les impots = les impôts 

37 cette histoire est consideré = cette 

histoire est considerée 

Résumé 

40 je podrthnou = je podtrhnout 

40 koloniálních mocostí = 

koloniálních mocností 

40 nadlvády = nadvlády 

41 správě toga = správě Toga 

41 bylo Německé koloniální říše = 

byla Německá koloniální říše 

41 politikcá = politická 

41 choduby = chudoby 

41 obyvatlelé = obyvatelé  


