
La première guerre mondiale (1914-1918) 
 

 

En 1914, la France est un pays avec de nombreuses colonies dans le monde et un pays ami : 

l’Angleterre. 

L’Allemagne est son ennemi depuis la guerre de 1870. L’Allemagne est un Empire dont 

l’Empereur Guillaume II aimerait avoir des colonies aussi et agrandir son territoire, y compris 

en mer, où les Anglais et les Français sont les maîtres. 

 

En 1914, les pays sont liés ainsi : 

 

Triple Alliance Triple Entente 

Allemagne 

Autriche-Hongrie 

 

France 

Grande-Bretagne (Angleterre) 

Russie 

 

Chaque bloc de pays s’arme le plus possible depuis plusieurs années, et certains sont en 

guerre depuis deux ou trois ans (comme l’Autriche-Hongrie, un grand Empire qui réunit de 

nombreux peuples qui ne s’entendent pas entre eux). 

 

Chacun de ces blocs a des pays alliés: 

 

Triple Alliance Triple Entente 

Turquie 

Bulgarie 

Serbie 

Belgique 

Italie 

Japon 

Etats-Unis 

Chine 

Plusieurs états d’Amérique du sud 

 

 

1) Le début de la guerre 

 

 la déclaration de guerre 

 

Le 18 juin 1914, l’héritier de l’Empire d’Autriche-Hongrie (François Ferdinand) est assassiné 

à Sarajevo, en Bosnie, par de étudiants serbes. La Serbie était alliée de la France. 

 

Le 18 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, et s’attend à pouvoir 

régler une petite guerre tranquillement, et agrandir son territoire, avec le soutien de 

l’Allemagne. 

Le système des alliances se met en jeu : l’Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1
er

 Août 
et à la France le 3 Août 1914. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne le 4 Août 

et le Japon aussi le 23 Août. Enfin, le 3 novembre, la Turquie entre en guerre du côté de 

l’Alliance. 

La Belgique se déclare neutre, mais les allemands l’envahissent. 

 

Des deux côtés, les pays mobilisent tous les hommes en âge de se battre. Les hommes partent 

au combat en pensant revenir pour Noël, fêter la victoire. 



 Les premières batailles 

 

La guerre commence par de grandes avancées allemandes, dont les armées passent les 

frontières belges et français dès le mois d’Août et arrivent très près de Paris. 

En Septembre, le maréchal Joffre réussit à stopper les allemands lors des batailles de la 

Marne. 

En octobre et en novembre, les allemands vont faire la course avec les français et leurs alliés 

pour arriver les premiers avec leur armée le long du bord de mer (Mer du Nord et Manche). 

A la fin de 1914, le front ne bouge plus, et se trouve le long d’une ligne qui va de la Belgique 

jusqu’à la Suisse en passant par le nord de la France. 

 

 Les autres fronts 

 

Pendant ce temps-là, les allemands et les autrichiens se battent aussi contre les russes, et sont 

obligé de tenir aussi un front qui va du nord de l’Allemagne (la Pologne aujourd’hui) au sud 

de la Russie, là où les turcs peuvent intervenir, autour de la mer Noire. 

 

Dès le début de 1915, les différentes armées cherchent aussi à être les premiers aux 

Dardanelles (l’endroit qui sépare la mer Méditerranée de la mer Noire), qui sont stratégiques 

(très importantes pour les deux armées : on peut relier à cet endroit la Russie avec ses alliés 

ou les turcs avec les bulgares et les autrichiens). 

Les anglais vont débarquer aussi au Moyen-Orient (Liban, Syrie, …) où ils ont des territoires, 

pour attaquer la Turquie par le sud. 

 

2) Les tranchées 

 

Dès la fin de l’année 1914, les armées se sont trouvé bloquées les unes face aux autres. Les 

soldats creusent des tranchées pour se mettre à l’abri de l’ennemi et mieux défendre leur 

territoire. 

 

 Dans ces tranchées, la nourriture n’arrive pas toujours, ni l’eau. Les soldats vivent sans 

se laver, en mangeant toujours la même chose, et jamais assez, sans changer de vêtements, et 

sans pouvoir se coucher pour se reposer. Lorsqu’ils rentrent chez eux parfois, on les appelle 

des « Poilus », car ils ne peuvent pas se raser, ni couper leurs cheveux. 

Parfois après la pluie, les tranchées sont inondées et les soldats ne peuvent pas en sortir sans 

se faire tirer dessus. Ils vivent alors pendant des heures dans l’eau, trempés, sans pouvoir se 

réchauffer, ni manger quelque chose de chaud. 

 

 Avec le temps, il arrive que d’une tranchée ennemie à une autre, les soldats se parlent 

et ne veulent plus se tirer dessus. Les chefs militaires finissent par changer les soldats de 

tranchées, mais sans qu’ils puissent vivre mieux. 

 

 La guerre coûte très cher au pays, et les usines ne fabriquent pas toujours assez 

d’armes car le métal est insuffisant et revient très cher. Dans les tranchées, les soldats n’ont 

pas toujours d’armes, pas de balles pour leurs fusils, par exemple. 

Lorsqu’ils sortent des tranchées pour se battre, ils doivent se battre à mains nues, ou juste 

avec la baïonnette de leur fusil, en étant fatigués, trempés, affamés… 

L’utilisation de gaz très toxique aggrave les souffrances des soldats dans les tranchées. 

 



 Des soldats vont se révolter conter les conditions de vie dans les tranchées, et contre 

leurs chefs qui les envoient se faire tuer pour rien. Ils seront fusillés (on les appelle des 

mutins). D’autres se tirent exprès une balle dans le pied ou dans la main pour être rapatriés 

chez eux. 

 

 Beaucoup de soldats meurent pendant cette guerre, des deux côtés. Il y a aussi 

beaucoup de blessés : des hommes devenus aveugles, ou qui souffrent des poumons à cause 

des gaz, des hommes à qui ont a dû couper une ou deux jambes, un ou deux bras, des hommes 

qui ont perdu une partie du visage, soufflée par les obus ou une balle… 

Après cette guerre, il manquera beaucoup d’hommes en France (par rapport au nombre de 

femmes). 

 

3) La fin de la guerre 

 

 Il faudra l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917, et avant, la mort en Autriche de  

l’Empereur, pour que la guerre finisse par s’arrêter. D’autres pays sont entrés en guerre entre 

deux : l’Italie, la Roumanie, la Grèce… 

L’Allemagne n’est bientôt plus assez forte pour faire le poids et tenir face à ses ennemis et 

face à ses alliés et sa population qui se révolte et demande la fin. L’approvisionnement est de 

plus en plus difficile et le pays affaibli, alors que la France et l’Angleterre sont aidés par les 

Etats-Unis. L’Empereur d’Allemagne abdique le 9 novembre 1918. 

 

 L’armistice entre la France et l’Angleterre, et l’Allemagne est signé le 11 novembre 

1918, à Rethondes dans un wagon. Puis tous les pays en guerre signeront des armistices et des 

traités de paix et de partage des pays, jusqu’en 1920. 

 

 Hommes mobilisés entre 1914 et 1914 par les différents pays en guerre 

 

Alliance Entente 

Allemagne : 13 250 000 

Autriche-Hongrie : 9 000 000 

Turquie : 2 850 000 

France : 8 500 000 

Grande-Bretagne : 8 000 000 

Etats-Unis : 3 800 000 

Italie : 5 250 000 

 

C’est l’Allemagne qui peut mobiliser le plus de monde dans son pays, car la France et la 

Grande-Bretagne font appel aux hommes de leurs colonies : 

- Afrique (ex : les tirailleurs sénégalais), Asie et Océanie (Nouvelle-Calédonie), pour la 

France  

- Amérique (Canada), Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande)… pour la Grande-Bretagne 

 

 Pertes militaires 

A la fin de la guerre, les pays ont perdu beaucoup d’hommes et les vivants sont souvent très 

blessés 

Alliance Entente 

Allemagne : 1 800 000 

Autriche-Hongrie : 950 000 

Turquie : 400 000 

 

France : 1 400 000                           Russie : 1 700 000 

Grande-Bretagne : 780 000              Roumanie : 700 000 

(+62 000 pour le Canada)                 Serbie : 400 000 

Belgique : 45 000 

Etats-Unis : 140 000 

Italie : 530 000 



 

 


