La 1e Guerre Mondiale

•

Le déroulement

La France entre dans le conflit le 3 août 1914. La guerre qui éclate est une guerre de mouvement. Les premiers
assauts sont extrêmement violents et l’artillerie tue une partie des troupes. Mais devant l’échec de leurs
offensives, les armées mènent une guerre de position et s’enterrent dans des tranchées. Les gaz toxiques sont
utilisés à grande échelle pour la première fois. La vie quotidienne des soldats (poilus) est très dure : la
nourriture manque, l’hygiène est rudimentaire, la pluie et le froid sont accablants.
Toute la population était en guerre : c’est une guerre totale. Ceux qui ne combattaient pas travaillaient pour
fabriquer des armes et des munitions, approvisionner l’armée, soigner les blessés ...
Après quatre années de conflit et une guerre devenue mondiale, l’Allemagne signe un armistice le 11 novembre
1918.
http://laclassedeguena.eklablog.com
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