Quelles sont les origines de la première guerre mondiale ?
Questions livre p16 :
1) Qu’est-ce qui s’intensifient depuis la fin du 19è siècle ?
Les rivalités économiques entre les pays européens s’intensifient
2) Qu’est-ce que les différents pays se disputent ?
3) Ils se disputent les derniers territoires à coloniser
Quel pays est convoité par la France et l’Allemagne en 1911 : le Maroc.
4) Rivalités territoriales :
-

France / Allemagne : l’Alsace Lorraine

-

Autriche-Hongrie/ Russie : les Balkans

-

Italie : les territoires peuplés d’italiens en Autriche Hongrie.

5) Que font donc les états d’Europe à la fin du 19è siècle ? ils contractent des alliances défensives
6) Triple Alliance : Allemagne / Autriche-Hongrie / Italie
Triple Entente : France / Royaume-Uni / Russie
Que se passe-t-il le 28 juin 1914 ? L’archiduc François Ferdinand est assassiné
7) Qui déclenche en premier la guerre ? L’Autriche Hongrie déclenche la guerre à la Serbie…
8) Pourquoi la Russie intervient-elle dans cette guerre ? elle est alliée à la Serbie.
9) Définition :
-

Alliance défensive : une alliance qui fonctionne en cas d’attaque ennemie. Si un pays est attaqué , ses
alliés entrent en guerre à ses côtés

Doc 1 p16 :
Quel pays fait le plus de dépense en matière d’armement en 1914 ? l’Allemagne
Doc 4 p17
Comment l’archiduc est-il tué ? par un coup de pistolet
Doc 5 p17
Cite les deux façons de réagir des hommes appelés à partir pour la guerre :
« rigolade » « peur de la séparation » « inquiets » « surpris »
Doc 6 p17 :
Décris les soldats (tenue, expression du visage)
Fusil, rangers, uniforme, visage souriant, casque

I.

Leçon « origines de la 1ère guerre mondiale »

Mots à placer correctement : Alsace-Lorraine, coloniser, assassinés, Triple Alliance, Russie, alliances, rivalités
économiques, Triple Entente, François-Ferdinand, guerre
Depuis la fin du 19è siècle, les ……………………………………………………………………………. entre les pays européens
s’intensifient. Les puissances européennes se disputent les derniers territoires à ………………………………………………: la
France n’a jamais renoncé à récupérer l’ ………………………………………………. Dans la crainte d’affrontements, les Etats
d’Europe

contractent

des

………………………………………………

……………………………………………………………………….

d’un

côté

(France,

défensives
Angleterre,

avec
Russie)

la
et

la

……………………………………………………………………….. d’autre part (Allemagne, Autriche Hongrie, Italie).
Le 28 juin 1914, l’archiduc …………………………………………………………………, héritier de l’empire d’Autriche et sa
femme sont ……………………………………………… à Sarajevo par un Serbe. L’Autriche-Hongrie déclare alors la
……………………………………………… à la Serbie. Alliée à la Serbie, la ……………………………………………… entre aussi en
guerre, déclenchant l’engrenage des alliances.

https://www.youtube.com/watch?v=W4bnpkYtvnc

