
 
¨Les empires coloniaux anglais 
et français en `1914 
 
¨On peut d’abord repérer les 
océans: d’ouest en est se 
trouvent le ¨Pacifique, 
l’¨Atlantique, l’Océan ¨indien 
et à nouveau le ¨Pacifique. 
¨Il convient de bien dissocier 
les possessions anglaises des 
possessions françaises. ¨Parmi 
les grandes possessions 
anglaises, on trouve: le 
¨Canada, au nord-ouest sur la 
carte, puis, en allant vers 
l’est,  tout en bas, l’¨Union 
sud africaine surmontée du 
¨Soudan anglo-égyptien, 
l’¨Inde un peu plus haut sur 
la droite, l’¨Australie et la 
¨Nouvelle-Zélande tout en bas 
à droite sur la carte. ¨Parmi 
les grandes possessions 



françaises, on trouve au 
centre de la carte l’Algérie, 
l’¨A¨O¨F et l’¨A¨EF, et 
l’¨Indochine dans la partie 
est de la carte. ¨Les 
territoires plus petits sont 
mentionnés et détaillés sur la 
légende.  
¨Ce planisphère comporte aussi 
des ensembles représentant les 
autres territoires.  



¨Les empires coloniaux Anglais et fraçais 
en `1914: légende `1

¨Les mers et océans

¨possesions anlgaises

¨possesions française

¨îles ou petits états en possesions 
anlgaises

¨îles ou petits états en possesions 
françaises
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OA  Océan atlantique
oi  océan indien
op  océan pacifique



¨Les empires coloniaux Anglais et fraçais 
en `1914: les possessions angalises

Les empires coloniaux anglais et français  en 1914: Les possessions anglaises

`1  ¨canada
`2  ¨les ¨bahamas et  l’¨honduras britannique
`3  ¨guyane
`4  ¨sierra ¨leone
`5  ¨côte-de-l’or à l’ouest, ¨nigéria à l’est
`6  ¨union sud africaine
`7  ¨Soudan anglo-égyptien
`8  le Yémen au nord et la ¨somalie
    britanique au sud
`9  ¨indes
`10 d’ouest en est, `3 îles et `1 petit état:
    les ¨seychelles, les ¨Maldives, 
    le ¨ceylan et l’état de ¨singapour
`11 ¨hong ¨kong
`12 ¨malaisie
`13 ¨australie
`14 ¨nouvelle-¨zélande c INSHEA-SDADV-2011-2012
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Les empires coloniaux anglais et français  en 1914: Les possessions françaises

¨A ¨Guadeloupe et ¨martinique
¨b ¨Guyane
¨c  l’¨algérie, l’¨A¨O¨F (¨afrique 
    occidentale française) et l’¨a¨e¨F 
    (¨afrique  équatoriale française)
¨D  ¨madagascar avec à l’ouest les ¨comores 
    et à l’est la ¨réunion 
¨e  ¨indochine 
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