
Etude de documents => 1ère guerre mondiale : Quatre ans de guerre 

Quelles sont les trois phases de la guerre ? 

 Questions livre p.20-21 

1) Que fait l’armée allemande en 1914 ?  

Elle envahit la Belgique puis la France. 

2) Qui parvient à arrêter l’invasion allemande ? le général Joffre 

3) Doc.3 : combien d’hommes vont sur le front ? 1 million. 

4) Définition : front 

La zone de combat. 

5) Doc.4 :  

- indique le nombre d’offensives allemandes : 4 

- cite le nom de deux batailles et leur date : Champagne (1915), Verdun (1916) 

6) Qu’est-ce qu’une guerre de position ? 

Une guerre durant laquelle les adversaires cherchent surtout à maintenir leur position. 

7) Quand va-t-elle commencer ? A la fin de 1914 

8) Quel est le nom donné au fossé creusé dans le sol destiné à abriter les combattants ? 

Les tranchées. 

9) Doc.5 : Dans cette image, cite un élément qui peut empêcher l’ennemi d’avancer vers la tranchée 

adverse : les barbelés 

10) Qui entre en guerre en 1917 ? Les Etats-Unis. 

11) Qu’est-ce qui permet à la France et ses alliés d’être plus fort face aux attaques allemandes ? 

Il y a un renfort de près de 2 millions de soldats américains et de tanks très efficaces. 

12) Doc.1 : Pourquoi les Etats-Unis entrent-ils en guerre ? 

Des navires américains ont été coulés. Des vies américaines ont été perdues 

13) Définition : armistice : 

L’arrêt des combats sans mettre fin à l’état de guerre. 

 

14) Quand et où est signé l’armistice ? A Rethondes, le 11 novembre 1918   

 

  



II. Leçon « quatre ans de guerre » 

Mots à placer correctement : mouvement, Joffre, 11 novembre 1918, front, tanks, 

position, Etats-Unis, Allemagne, France, tranchées, soldats  

En 1914, l’armée allemande envahit la Belgique puis la …………………………………… mais le 

général ………………………………… parvient à arrêter l’invasion. C’est la guerre de 

………………………………………………….. Puis fin 1914, c’est le début de la guerre de 

………………………………………. Les deux armées se fixent sur un ……………………………… : face à 

face elles s’enterrent dans des ………………………………………………….. L’année 1917 est un 

tournant avec l’entrée en guerre des ………………………………………………………. qui offrent ainsi 

aux armées alliées un renfort de ……………………………………….. et de nouveaux 

………………………………………………. très efficaces. L’……………………………………………………… perd la 

guerre et l’armistice est signée à Rethondes le 

…………………………………………………………………………….. 

   


