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Le 4-Juillet en photos : la plus grande fête d’anniversaire des 
États-Unis 
https://share.america.gov/fr/le-4-juillet-aux-usa-une-fete-
danniversaire-spectaculaire/ 
 
Flying over America - Vidéo  
https://www.youtube.com/watch?v=KcuDdPo0WZk 
 
        

 
 

 
Le 4 juillet aux Etats-Unis – Feux d’artifice – Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=u89H6jPfl3c 
 
 
 

 
 
 
Gâteau aux fruits « American Flag » en forme de drapeau américain  
https://www.cuisineamericaine-cultureusa.com/recette-gateau-
aux-fruits-american-flag/ 
 
 
 
 

Recette des BBQ ribbs pour célébrer le 4 juillet  
https://www.recette-americaine.com/plat/recette-
bbq-ribs.php 
 
Les Américains ne badinent pas avec le barbecue 
https://share.america.gov/fr/les-americains-ne-
badinent-pas-avec-le-barbecue/ 
 
 
Chants patriotiques – Musique de fond 
https://www.youtube.com/watch?v=fOnkLKq1rLY&ab_channel=MrSnoozeIBackgroundMusicforVi
deos 
 

ARS Webography  
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Le 4 juillet, rendez-vous de nombreux événements historiques 
https://share.america.gov/fr/le-4-juillet-rendez-vous-de-nombreux-evenements-historiques/ 

https://share.america.gov/fr/le-4-juillet-rendez-vous-de-nombreux-evenements-historiques/
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Poster gratuit pour fêter le 4-Juillet 
https://share.america.gov/fr/voici-un-poster-gratuit-pour-feter-le-4-
juillet/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Déclaration de l’Indépendance, peinture de John Trumbull, 1826 
https://www.aoc.gov/explore-capitol-campus/art/declaration-independence 
 
Guerre d'Indépendance des Etats-Unis 
https://www.lhistoire.fr/carte/guerre-dind%C3%A9pendance-des-%C3%A9tats-unis 

La Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/us1776.htm 

 

Les grands acteurs connus de l'Indépendance 
 

George Washington (1732 – 1799)  
George Washington, aussi appelé «Père 
 de la nation», est un homme politique 
américain, chef d’État-major de l’Armée 
américaine pendant la guerre 
d’indépendance entre 1775 et 1783 dont il 
fut le héros. Il fut le premier président des 
États-Unis de 1789 à 1797. Il a donné son 
nom à la capitale des Etats-Unis et à l’un 
des 50 États actuels. 
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Alexander Hamilton (1757 – 1804) 
Homme politique, économiste, intellectuel et officier militaire américain, il 
fut le premier secrétaire au Trésor de la nation américaine et l'un des 
premiers architectes du système financier du gouvernement américain. Il 
contribua à la rédaction de politiques économiques, à la création de la 
banque nationale et à la création d'une monnaie nationale. Il fonda et 
domina le parti fédéraliste et est l'auteur principal des Federalist Papers. 
 
 

 
Benjamin Franklin (1706 – 1790) 
Écrivain, scientifique et homme politique américain, Benjamin Franklin participa aux 
actes fondateurs de l'indépendance américaine et aida à la rédaction de la 
Déclaration de l'Indépendance. Il est nommé premier ambassadeur des Etats-Unis 
et oeuvre pour l'indépendance américaine. Benjamin Franklin devient célèbre dans 
le monde entier quand il invente le paratonnerre vers 1750. 
 
 

 
John Adams (1735 – 1826)  
Homme politique américain, deuxième Président des États-Unis de 1797 à  
1801, il est le premier vice-président des États-Unis de 1789 à 1797 durant la 
présidence de George Washington. Il a participé à la rédaction de la  
Déclaration d'indépendance. Il est l’un des principaux artisans de la paix  
(Traité de Paris de 1783) avec la Grande-Bretagne. 
 
 
 

 
Samuel Adams (1722 – 1803) 
Homme politique, écrivain et philosophe américain, Samuel Adams mène la 
fronde antibritannique avant et pendant la révolution américaine. Il est le 
second cousin de John Adams et l'architecte des idéaux politiques sur la 
liberté et l'indépendance qui ont conduit à la rédaction de la Déclaration 
d'indépendance. Il collabore à la rédaction de la constitution du  
Massachusetts et des Articles de la Confédération et est considéré comme  
l’un des principaux architectes du républicanisme. 
 

 
James Madison (1751 -1836) 
Homme d'État américain et quatrième président des États-Unis de 1809 à  
1817, Madison a composé les premières ébauches de la Constitution  
Américaine et des "Bill of Rights" et a gagné le surnom de « Père de la  
Constitution. » En 1792, il a fondé avec Thomas Jefferson le parti 
démocrate républicain. Il a été secrétaire d'État sous le président Thomas 
Jefferson lorsque le territoire de la Louisiane a été acheté à la France. Il a 
collaboré à la publication des Federalist Papers. 
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John Jay (1745 -1829) 
John Jay est un homme politique, diplomate et juriste américain. Il a exercé  
de nombreuses fonctions : négociateur principal du traité de Paris qui a mis  
fin à la guerre révolutionnaire, secrétaire aux affaires étrangères des États-
Unis, premier président de la Cour suprême des États-Unis. Il a également été 
le premier juge en chef de l'État de New York, co-auteur de sa constitution, 
gouverneur de 1795 à 1801. Il fut aussi l'auteur des Federalist Papers avec 
Alexander Hamilton et James Madison. 
 
 
 

Des acteurs peu connus de l'Indépendance 

 
 
Crispus Attucks  (1723–1770) 
Crispus Attucks était un esclave noir qui a été la toute première 
personne de la Révolution américaine à mourir pour ce pays. 
https://www.biography.com/military-figure/crispus-attucks 
 
 
 
 
 

 
 
Salem Poor (1748-1802) 
Salem Poor est un esclave affranchi connu à la fois 
comme un héros et un "soldat courageux et galant" 
pour son rôle dans la bataille de Bunker Hill où il a 
choisi de se battre pour une nation indépendante. 
https://www.history.com/news/black-heroes-
american-revolution 
             
          
 
Elizabeth Burgin  (avant 1760-après 1790)  
Elizabeth Burgin était une patriote américaine qui a aidé plus de 200 
prisonniers de guerre à s'échapper des navires prisonniers britanniques 
pendant la guerre d'Indépendance. Bien que sa capture ait fait l'objet 
d'une prime élevée, Elizabeth a réussi à s'échapper et a contacté le 
général George Wasington pour lui demander de l'aider à récupérer les 
biens qu'elle avait dû laisser derrière elle. Le général Washington a écrit 
au Congrès continental au sujet des contributions que Burgin a apportées 
aux soldats emprisonnés. Dans son témoignage, il déclare : "Elle a été 
infatigable pour soulager les prisonniers et pour faciliter leur évasion". En 
1781, le Congrès continental a accordé une pension à Elizabeth Burgin 
pour son rôle essentiel dans l'aide aux Patriotes.  
https://historicgreenpoint.wordpress.com/2014/05/26/elizabeth-burgin-
american-revolutionary-patriot-and-american-spy/ 
      
                                                                   

https://www.biography.com/military-figure/crispus-attucks
https://www.history.com/news/black-heroes-american-revolution
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https://historicgreenpoint.wordpress.com/2014/05/26/elizabeth-burgin-american-revolutionary-patriot-and-american-spy/
https://historicgreenpoint.wordpress.com/2014/05/26/elizabeth-burgin-american-revolutionary-patriot-and-american-spy/
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Phillis Wheatley   (1753-1784) 
Esclave née au Sénégal, Philis Wheatley a écrit des poèmes patriotiques 
qui ont attiré l'attention de ses propriétaires qui ont choisi de l'éduquer 
et de la soutenir dans ses recherches littéraires. À l'âge de 20 ans, Phillis 
est devenue la première Afro-Américaine à publier un livre de poésie qui 
a même attiré l'attention du général George Washington.  
(https://www.history.com/news/black-heroes-american-revolution) 
 
 
 
 

 
 
Haym Salomon ((1740-1785) 
Haym Salomon était une personnalité politique et un 
homme d'affaires qui a joué un rôle essentiel dans la 
poursuite de la lutte des colonies américaines pour leur 
indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Au 
cours des années 1770, il a négocié un certain nombre de 
transactions financières importantes qui ont permis aux 
soldats américains d'être vêtus, nourris et armés. On 
pense que cet émigré juif a apporté une grande partie de 
ses propres biens à la guerre d'indépendance. 
https://biography.yourdictionary.com/haym-salomon 
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