Etude de document : « une guerre totale » Correction
Questions livre p.26-27
1) Que commandent les Etats en guerre ? des quantités d’armes aux industriels
2) Pourquoi l’Etat doit-il augmenter les impôts et recourir à l’emprunt ?
Les dépenses deviennent considérables (il faut acheter des armes et entretenir les troupes)
Doc.4 :
Nature du document : affiche.
Que représente-t-il ? une affiche pour un emprunt d’Etat.
Explique pourquoi il faut verser son or à l’Etat ?
L’Etat doit acheter des armes et entretenir les troupes : cela coûte cher
3) Qu’est-ce qui entraîne la hausse des prix ? ils créent des billets ce qui déprécie la monnaie
4) Qui remplacent les hommes partis au combat ? Où les remplacent-elles ?
Les femmes remplacent les hommes dans les usines ou les champs
Doc.6 :
Nature du document : photographie.
Que représente-t-il ? le travail agricole pendant la guerre.
Quel est ce travail agricole ? retourner la terre, labourer : agriculture
5) Qu’apportent les colonies ? des soldats, des travailleurs….
6) Que subissent les habitants dans les régions occupées par l’Allemagne ?
Ils doivent payer de lourdes indemnités de guerre, supporter les réquisitions
Définition : Réquisition => confiscation des biens d’une personne
7) Que deviennent les résistants ? ils sont exécutés.
8) Définition :
Propagande : mesures prises pour répandre une opinion, une idée. La propagande de guerre disait que tout
se passait bien sur le front.
9) D’après le texte C, donne deux exemples de propagande menée par les Etats :
On ne rend compte que des bonnes nouvelles, la presse est censurée
Doc.2 : Relève deux affirmations fantaisistes (qui ne sont pas vraies) :
« Les balles allemandes ne tuent pas » « chauffage central et électricité »
10) Qu’entraînent la vie chère et les problèmes de ravitaillement ?des grèves, des manifestations..
11) Qui rétablit l’ordre en France ? Clémenceau.
Doc.1 :
Statut de Georges avant la guerre : ministre.
Rôle après la guerre : rôle capital dans la « Conférence de paix ».

IV. Une guerre totale : leçon
Mots dans le désordre : propagande - usines - bonnes - considérables - réquisitions femmes - exécutés - Allemagne - armes – champs – indemnités – front - censurée
Les Etats en guerre commandent des quantités d’ ………………………………. aux industriels. Les
dépenses deviennent ……………………………….. Les ………………………………….. remplacent les hommes
dans les ………………………. ou les ………………………... Les habitants dans les régions occupées par
l’………………………….. doivent payer de lourdes …………………………….. de guerre et supporter
les………………………………. Les résistants sont ……………………………. La …………………………………..de guerre
disait que tout se passait bien sur le ……………………….. On ne rend compte que des ……………………….
nouvelles, la presse est ………………………..

