
Questionnaire sur la planche de documents : 1914 : le départ à la guerre 

1/ Qu’annonce le document 1 ? L’ordre de mobilisation déclare l’entrée en guerre de la 

France et l’obligation pour tous les hommes soumis aux obligations militaires de se 

tenir prêts à partir combattre. 

2/ De quand date cet ordre de mobilisation générale ? Il date du dimanche 2 août 1914. 

3/ Dans les documents 2, 3 et 4 quelle est l’humeur des passants ? 

Ils sont enthousiastes et joyeux. 

4/ A ton avis pourquoi ont-ils cette attitude ? Ils veulent donner du courage aux soldats. 

Ils pensent que la guerre sera gagnée rapidement et facilement. 

5/ Dans le document 5 dans quel lieu et dans quel pays sommes-nous ? 

Nous sommes dans la gare de Cognac en France. 

6/ Dans le document 6 dans quel lieu et dans quel pays sommes-nous ? 

Nous sommes dans une gare en Allemagne. 

7/ Quelle est l’humeur des soldats dans les documents 2, 3, 4, 5 et 6? Ils ont l’air 

enthousiaste et joyeux. 

8/ A ton avis, pourquoi ont-ils cette attitude ?  Ils sont fiers de se battre pour la France. 

Ils pensent que la guerre sera gagnée rapidement et facilement. 

Questionnaire sur le document la guerre de mouvement (1914) 

1/ Par quel pays passe l’Allemagne pour entrer en France ? Elle passe par la Belgique. 

2/ A combien de kilomètres de Paris  l’avancée allemande est-elle stoppée ? A 30 km. 

3/ Quel moyen de transport permet l’arrivée massive de soldats français ? Le taxi. 

4/ Donne les dates de la bataille de la Marne  Du 9 au 12 septembre 1914 

5/ Comment appelle-t-on la volonté des deux armées de se contourner en passant par le nord-est ? 

Cela s’appelle la « course à la mer ». 

6/ Les armées ennemies arrivent-elles à continuer à se faire une guerre de mouvement? 

Non, les fronts se stabilisent. Fin 1914, c’est la fin de la guerre de mouvement. 
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