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La première Guerre Mondiale
Pourquoi la guerre ?

Histoire
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Des rivalités politiques, économiques et
coloniales opposent en Europe les pays
de l’Alliance, regroupés autour de
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, et les
pays de l’Entente (les Alliés), réunis
autour de la Russie, du Royaume-Uni et
de la France.
En août 1914, la guerre est déclarée
entre l’Alliance (centre de l’Europe) et
l’Entente (Ouest de l’Europe).
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Une guerre de quatre ans

Fin 1914, les armées française et
allemande ont creusé 600km de
tranchées de la mer du Nord à la Suisse.
Une guerre d’usure commence entre les
deux pays. En 1917, la lassitude gagne
l’arrière et le front où les soldats se
révoltent.
L’entrée en guerre des Etats-Unis aux
côtés des Alliés en 1917 leur permet de
remporter la victoire. L’armistice est
signé le 11 novembre 1918. La paix est
signée au traité de Versailles en 1919
entre l’Allemagne, vaincue et humiliée,
et les Alliés.

4

L’assassinat de l’Archiduc d’Autriche à Sarajevo le 28
juin 1914.
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L’Europe
en guerre
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6 Une guerre mondiale et totale
Près de 70 millions d’hommes de tous les
continents, et en particulier des colonies
européennes, ont été mobilisées. Les
combats ont été terrestres, aériens et
sous-marins. De nouvelles et de
nouveaux véhicules de guerre ont joué
un grand rôle dans les combats.
En France, l’Etat a dirigé m’économie et
les finances. Les impôts ont augmenté,
des emprunts de guerre ont été lancés,
le ravitaillement en nourriture et en
matières premières a été contrôlé. Un
homme, Georges Clémenceau a
symbolisé la volonté française de
vaincre.
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Un char Renault
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Les conséquences de la guerre

La guerre a fait près de 10 millions de morts, dont
au moins 1,5 millions de français et 6 millions de
grands blessés. Les destructions matérielles sont
considérables et les populations traumatisées.
L’Europe est alors en déclin. Humiliée par le traité
de Versailles, l’Allemagne souhaite prendre sa
revanche sur les Alliés.
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Georges Clémenceau annonce l’armistice à
l’Assemblée nationale, l’Illustration, 1918.
Clémenceau était le chef u gouvernement dans
les dernières années de la guerre. Il était
surnommé le « Père de la victoire ».
Lexique :
Alliés : France, Royaume Uni, Russie, Etats-Unis
Empires centraux : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie)
Armistice : accord entre des ennemis pour arrêter les combats
Guerre mondiale : guerre qui concerne tous les continents

La signature du traité de Versailles
(Tableau de W. Orpen, 1919)
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En août 1914, l’assassinat de l’archiduc autrichien François-Ferdinand déclenche une guerre en Europe. Elle oppose les Empires
centraux (l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie) aux Alliés (la France, l’Angleterre et la Russie).
Jamais une guerre avait pris une telle ampleur c’est pour cela qu’on l’a surnommée « la Grande Guerre ». Les combats se
déroulaient sur les champs de bataille, sur et sous les mers et dans les airs. Elle a touché le monde entier et a fait près de 10
millions de morts et de nombreuses destructions matérielles.

En 1918, les Français et leurs alliés, grâce notamment aux renforts américains ont remporté la victoire. Vaincue, l’Allemagne a
signé l’armistice le 11 novembre 1918.
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1- Quels sont les pays de l’Alliance? Et les pays de l’Entente?
2- D’après le texte du doc 2, quelle partie du monde est en
danger?

3- Combien de temps a duré cette guerre?

4- Comment l’archiduc est-il assassiné?
5- Dans quel pays est située la ville de Sarajevo en 1944? Aidetoi de la carte du document 5.
6- D’après le doc7, pourquoi le char peut-il franchir les
tranchées?
7- Décris la scène du document 9 : Clémenceau, son attitude, le
lieu, le public.
8- A ton avis, quelle a été l’attitude des députés et de la
population à l’annonce de la fin de la guerre?

Hommes et femmes dans la guerre
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Les femmes et la guerre

Les femmes occupent les emplois des hommes
partis à la guerre et prennent des responsabilités
nouvelles. Elles deviennent parfois infirmières ou
ambulancières dans l’armée.
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Une affiche de propagande
de 1914-1918
Ouvrières françaises dans une usine de munitions
(1914-1918)

9
Les vendanges
de 1914,
gravure

Lexique :
Front : zone de combat entre deux armées
Poilu: surnom affectueux donné aux soldats français de 1914-1918
Arrière : territoire ou population situés en dehors de la zone des combats
Affectés spéciaux : militaires ayant un métier qui leur permet de travailler dans les usines au lieu d’être sur le front
Propagande : actions en direction de l’opinion pour qu’elle adhère à certaines idées
Censure : interdiction e publier certaines nouvelles
Marraine de guerre : jeune femme, an général, qui correspond par écrit avec un soldat
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Le front

La vie dans les tranchées est effroyable. Les soldats, appelés en France « les Poilus », vivent en été
sous le grand soleil et en hiver dans le froid, la pluie et la boue. Les rats, les poux et les puces sont
partout ; le ravitaillement est souvent mal assuré et la mort guette.
Toujours en alerte, ils montaient à l’assaut dans la boue, sous un déluge de tir de mitraillettes,
d’obus de lance-flamme, de gaz mortels.
Les combattants vivent dans l’attente d’une brève et violente attaque où chacun essaye de
s’emparer de la tranchée ennemie ou de défendre la sienne.
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La vie dans les tranchées
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Les soldats parviennent à supporter la
vie dans les tranchées grâce à la
camaraderie, à la solidarité, au jeu et
aux travaux manuels. La
correspondance avec la famille ou les
marraines de guerre compte beaucoup.
Mais les soldats pensent aussi combattre
pour une cause juste : ils sont patriotes,
désirent défendre leur famille ou même
venger les camarades morts au combat.
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Poilus dans une tranchée
entre 1915 et 1918

A l’arrière

La population civile est mise au service de la
guerre. Les vieillards, les habitants des colonies, les
prisonniers de guerre est les affectés spéciaux
travaillent dans les usines de guerre : armement,
véhicules, toiles pour les tentes ou les camions,
vêtements…
L’opinion publique est encadrée par la censure et
la propagande qui s’étalent dans la presse ou sur
les affiches. On cache les mauvaises nouvelles
venues du front : c’est le « bourrage de crâne ».
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1- Qui sont les poilus ?
2- Combien de temps un soldat français se bat-il ? (doc.3)

3- Quelle arme l’a blessé ? A quel endroit a-t-il été touché ?

4- Qu’arrive-t-il au soldat allemand ? Pourquoi ?
5- Quelle armé l’a blessé ?
6- D’après le doc. 4 , où sont les soldats ? Que font-ils ?
7- Pourquoi parle-t-on de « guerre de position » pour cette
période?

8- Décris la scène du document 6?
9- Comment est représenté le soldat allemand?

Hommes et femmes dans la guerre
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A la fin de l’année 1914, les fronts des combats se stabilisent partout, car aucun des adversaires

n’est capable de l’emporter de façon décisive : c’est la fin de l’espoir d’une guerre courte.

Dans les tranchées, les « poilus » connaissent des conditions de vie épouvantables. Ils vivent sans
hygiène, dans la boue, et meurent sous le tir des obus. En 1916, les Allemands échouent à Verdun :
les combats font des centaines de milliers de morts.

L’effort de guerre est total. A l’arrière, les femmes remplacent les hommes au champ et à l’usine.
Les industries fournissent les armes et le matériel de guerre.
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Arrière : territoire ou population situés en dehors de la zone des
combats

Hommes et femmes dans la guerre

CM2

Histoire

A la fin de l’année 1914, les fronts des combats se stabilisent partout, car aucun des adversaires

n’est capable de l’emporter de façon décisive : c’est la fin de l’espoir d’une guerre courte.

Dans les tranchées, les « poilus » connaissent des conditions de vie épouvantables. Ils vivent sans
hygiène, dans la boue, et meurent sous le tir des obus. En 1916, les Allemands échouent à Verdun :
les combats font des centaines de milliers de morts.

L’effort de guerre est total. A l’arrière, les femmes remplacent les hommes au champ et à l’usine.
Les industries fournissent les armes et le matériel de guerre.

Lexique :
Front : zone de combat entre deux armées
Poilu: surnom affectueux donné aux soldats français de 1914-1918
Arrière : territoire ou population situés en dehors de la zone des
combats

