La 1e Guerre Mondiale

•

Les conséquences

La 1e Guerre Mondiale, appelée la « Grande Guerre », avait dépassé tous les conflits précédents. C’est une
guerre longue, cruelle (pour les hommes qui se sont battus dans les tranchées) et coûteuse. Le bilan humain est
très lourd (8 millions de morts) et l’Europe, dont une partie est en ruine, sort affaiblie économiquement de cette
1e Guerre Mondiale.
Elle transforme la société : au travail, les femmes remplacent les hommes partis à la guerre. L’industrie est
essentiellement consacrée à l’effort de guerre : fabrication d’armes, de munitions et d’uniformes. Les
restrictions sont nombreuses, les conditions de vie se dégradent (rationnement, …).
Après l’armistice du 11 novembre 1918, un traité de paix, le traité de Versailles, est signé le 28 juin 1919 entre
l’Allemagne vaincue, reconnue seule responsable de la guerre, et les pays de la Triple Entente. Ce traite impose
de grosses restrictions à l’Allemagne.
http://laclassedeguena.eklablog.com
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