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1 l’accusation 
L’affaire Dreyfus est une grave affaire politique, militaire et religieuse qui débute sous la 

IIIème république, en septembre 1894. 

Dreyfus, officier de l’état-major général (militaire), de religion juive, a été accusé d’avoir 

fourni des documents militaires français confidentiels à l’ambassade l’Allemagne. Il a toujours 

clamé son innocence. Il est accusé car ses accusateurs pensent avoir reconnu son écriture. En 

fait, on l’accuse car il est juif. 

 

 

2 la condamnation 
En 1895, Dreyfus est condamné à perpétuité au bagne sur l’ île du diable en Guyane. Il 

était aussi condamné aux travaux forcés c’est-à-dire qu’il était forcé de travailler. 

 



L’île du Diable 

 
Carte de la Guyanne 

3 la preuve de son inNocence 
En mars 1896, le colonel  Picquart  découvrit que ce n’était pas Dreyfus qui avait écrit les 

documents mais que  c’était un autre officier le commandant Esterhazy qui, en plus, était en 

relation avec les Allemands. Après cette révélation, Dreyfus fut évidemment sorti de prison et 

pour essayer de réparer son erreur, l’Etat lui donna un peu d’argent.  

 

4 les consequenceS  
A cette époque, l’affaire Dreyfus a provoqué beaucoup de désordre dans la vie de tous les 

jours car les Français se sont partagés en deux camps : les dreyfusards : ceux qui étaient pour 

Dreyfus, c’est-à-dire qui pensaient qu’il n’était pas coupable et les anti-dreyfusards ceux qui 

étaient contre Dreyfus, ceux qui disaient que c’était lui qui avait envoyé les documents.   

 

 

 



 

Ex : Voilà une illustration qui montre le désordre que provoquait cette affaire quand on en 

parlait : 

 

Un romancier de l’époque, Emile Zola, a écrit un article célèbre « J’accuse » dans lequel 

il dénonce le complot et la fausse accusation de Dreyfus.          

Après sa réhabilitation dans l’armée, il participera à la Première Guerre Mondiale 

et mourra en 1935. 

 

  5Lexique 
Confidentiel :   qui est secret. 

Ambassade : un bâtiment qui abrite les représentants de la France dans un pays 

étranger.     

Clamer : dire haut et fort   

Bagne : le bagne est une prison dans laquelle les conditions de vie étaient très 

dures. 

Réhabilitation : son retour à son poste. 
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6 questionnaire 
Dans quelle république se passe l’affaire Dreyfus ? 

Où est condamné Dreyfus ? 

Pourquoi Dreyfus est condamné à des travaux forcés ? 

Pourquoi l’affaire Dreyfus a provoqué beaucoup de désordre ? 


