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Les causes de la guerre
Avant la guerre de 1914-1918, l’Europe est la plus puissante dans le monde. Des pays se sont alliés et forment
2 blocs qui rivalisent pour être les plus puissants :
- la Triple Entente : France, Royaume-Uni et Russie
- la Triple Alliance : Autriche-Hongrie, Allemagne et
Italie.
Le conflit se tramait depuis plusieurs années, chaque
pays voulant étendre sa domination ou reconquérir des régions revendiquées par le clan ennemi.
Le début de la guerre
En août 1914, l’archiduc autrichien François-Ferdinand est assassiné. Le bloc des Empires centraux, sur ce prétexte, déclenche la guerre.
A la fin de l’année 1914, les fronts des combats (zone de combat entre deux armées) 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.
La « Guerre des tranchées »
Les deux armées se font face pendant 3 ans, enterrées dans des tranchées
(fossés creusés pour se protéger des ennemis et maintenir ses positions) et ne
sortant que pour des offensives très meurtrières.
Dans les tranchées, les « poilus » connaissent des conditions de vie épouvantables. Ils vivent sans hygiène, dans la boue, et meurent sous les tirs d’obus.
En 1916, c’est la terrible bataille de Verdun qui va faire 700 000 morts.

La « Grande Guerre »
L’effort de guerre est total :
•

A l’arrière (territoire ou population situés en dehors de

la zone des combats), les femmes remplacent les
hommes aux champs et à l’usine,
•

Tous les hommes « qui tiennent debout » sont envoyés
sur le front,

•

Des tickets de rationnement sont distribués pour limiter la consommation alimentaire et ainsi mieux partager,

•

Les gens donnent leur or pour contribuer à l’effort,

•

Les industries fournissent les armes et le matériel de guerre.

Par le jeu des alliances, 35 pays sont entrainés
dans cette guerre.
Les Etats-Unis entrent en guerre en 1917. Tous
les continents sont concernés, c’est la première
Guerre mondiale.
La même année, la Russie qui est épuisée par une
révolution interne signe un armistice avec l’Allemagne.
La première Guerre Mondiale est une guerre
longue et meurtrière. on l’a appelée « la Grande
Guerre ».
La fin de la première Guerre Mondiale
La guerre se termine le 11 novembre 1918 par la signature par l’Allemagne de l’Armistice (accord entre des ennemis pour arrêter les com-

bats) proposé par la France et ses alliés.,
L’ Allemagne, l’ Autriche-Hongrie et leurs alliés ont été vaincus.

Les conséquences
La Première Guerre mondiale a fait 9 millions de morts.
Le nombre des victimes, l’importance des dégâts, les souffrances endurées par les combattants
ont profondément marqué les esprits.
Le traité de Versailles, imposé par les Alliés victorieux, fut signé en juin 1919. Il infligea des
sanctions très sévères à l'Allemagne vaincue qui doit payer à ses vainqueurs, les dommages causés par la guerre.
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Je connais ma leçon si...
•
•
•
•
•
•
•
•

je connais les bornes historiques de la période,
je sais expliquer les causes de la guerre, comment elle a débuté,
je connais les blocs qui s’opposent,
je sais expliquer une illustration,
je sais expliquer les conditions de vie de la population : sur le front, et à l’arrière,
je sais expliquer pourquoi on parle de Grande guerre, de guerre des tranchées, de guerre
mondiale,
je connais les principales dates de la Première Guerre Mondiale,
je sais expliquer les mots : front, armistice, poilus, rationnement, tranchée, effort de
guerre.
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