
THEME : LA FRANCE, DES GUERRES MONDIALES  

A L’UNION EUROPEENNE 

 

La première guerre mondiale : les causes 
 

En 1900, la situation en Europe est instable. De nombreuses tensions entre les nations, pour 

le contrôle des colonies africaines notamment, font craindre une guerre à venir. Les pays 

s’équipent en armes : c’est la course aux armements.  

 

Des alliances se créent entre les différents pays : 

- la triple alliance : Allemagne / Autriche-Hongrie 

- la triple entente : France / Royaume-Uni / Russie 

 

C’est pourquoi lorsque l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie suite à la mort de 

François Ferdinand. C’est toute l’Europe qui se retrouve précipitée dans la guerre. La France 

déclare la mobilisation générale de ses troupes le 1er août 1914. 
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La première guerre mondiale : le déroulement  

 

La guerre commence le 28 juillet 1914. Rapidement la guerre 

s’enlise. Les armées créent des tranchées depuis lesquelles 

elles attaquent l’ennemi. Les conditions de vie dans ses 

tranchées sont difficiles : on y est à l’étroit, à la merci du vent 

et de la pluie, les conditions d’hygiène sont déplorables. Les 

soldats ne peuvent guère se laver et se raser, c’est pourquoi 

on les appelle les « Poilus ». 

 

La guerre s’éternise, les combats se poursuivent dans la mer 

(avec les navires de guerre), sous la mer (avec les premiers 

sous-marins et dans les airs (avec les premiers 

bombardements aériens). Les combats au sol prirent une ampleur nouvelle avec l’utilisation 

des gaz asphyxiants.  

 

En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre auprès de la France et du Royaume-Uni, tout 

s’accélère. L’Allemagne est forcée de capituler et l’armistice est signé le 11 novembre 1918. 
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La première guerre mondiale : 

les conséquences 
 

 

Les conséquences de la première guerre mondiale 

sont dévastatrices pour l’Europe. Les  Etats-Unis 

sont désormais la première puissance mondiale, 9 

millions de personnes ont perdu la vie et des millions 

d’autres sont blessées.  

 

Les frontières de l’Europe sont fortement 

remodelées afin d’affaiblir l’Allemagne et 

l’Autriche. De nouveaux pays voient le jour : 

Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Estonie, 

Lettonie, Lituanie.  

 

L’empire austro-hongrois est fortement rétréci et 

l’Autriche et la Hongrie forment désormais 2 états 

distincts. La France récupère l’Alsace et la Lorraine qu’elle avait perdue en 1870.  

 

L’Allemagne doit payer des réparations, voit son territoire coupé en deux et a l’interdiction 

de se remilitariser. Ces conditions ne sont pas acceptées par les allemands et cela va 

engendrer un désir de vengeance.  
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La France de 1919 à 1939 
 

Après la guerre, viennent les années folles pendant lesquelles les français se divertissent 

pour oublier les horreurs de la guerre. 
 

Dans les années 1930, le pays traverse une crise économique importante. Le Front Populaire 

au pouvoir en 1936 met en place des réformes sociales sur le temps de travail, les congés 

payés et les salaires. Mais, cela ne suffit pas pour baisser le chômage. 
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La montée de la terreur 

 

Après la Première Guerre mondiale, plusieurs régimes 

totalitaires se sont mis en place en Europe : la dictature 

communiste dirigée par Staline en URSS, le régime fasciste 

de Mussolini en Italie, et le régime nazi et antisémite 

d’Hitler en Allemagne. 

 

Hitler avait le projet d’étendre la puissance allemande sur 

l’Europe et sur le monde. En 1938, soutenue par l’Italie et le 

Japon, l’armée allemande lança une offensive contre ses 

voisins. C’est la marche à la guerre. 
. 
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La deuxième guerre mondiale : les causes 

 

Suite à la première guerre mondiale et à la crise économique de 1929, de nombreuses nations 

se replient sur elles-mêmes et mettent à leur tête des régimes totalitaires. C’est le cas de 

la Russie (devenue URSS) avec à sa tête Staline, de l’Italie avec Mussolini et de l’Allemagne 

avec Hitler. 
 

Hitler et son parti, le parti nazi, prônent le racisme et l’antisémitisme (haine des juifs), ils 

croient que la race allemande est supérieure aux autres races et entreprend une série de 

conquêtes territoriales afin d’étendre la suprématie allemande.  
 

Lorsqu’il envahit la Pologne en 1939, c’en est trop pour 

la France et l’Angleterre qui déclarent donc la guerre à 

l’Allemagne nazie. Il était trop tard. En 3 semaines, la 

Pologne était anéantie. 

 

Le 10 mai 1940, brusquement Hitler attaque la France par la Hollande et la Belgique. Une 

armée française qui s’était portée à la rencontre des Allemands recula, car elle était harcelée 

par des centaines d’avions et de chars. Une partie de l’armée fut encerclée (300 000 Anglais 

et Français réussirent à s’embarquer à Dunkerque en abandonnant presque tout leur 

matériel). La population est effrayée et tente de fuir à pieds, à bicyclette, en voiture… On 

parle d’exode. En 6 semaines, la France subit la plus terrible défaite de son histoire. 
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La deuxième guerre mondiale :  

le génocide juif et tzigane 

 

 

Les nazis prônaient l’antisémitisme. 

Ils ne tardent pas à mettre en place 

toute une série de lois à l’encontre 

des juifs : les juifs doivent porter 

un signe distinctif (étoile jaune) et 

se voient pratiquement tout 

interdire. 

 

En France, le gouvernement du 

maréchal Pétain adoptera 

également toute une série de lois à l'encontre des juifs. Plus tard, les nazis vont rafler 

(capturer) et déporter les juifs et tziganes d’Europe dans des camps de concentration.  

 

Les jeunes enfants et les vieillards sont exterminés à l’aide de gaz, les autres sont réduits à 

l’esclavage et travaillent dans les usines nazies. Peu nourris, peu vêtus et exténués par le 

travail, un grand nombre succombe. Près de 6 millions de Juifs et Tziganes périront dans les 

camps de concentration nazis.   
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La deuxième guerre mondiale : 

Collaboration et Résistance 

 

De Bordeaux, où il s’était retiré, le gouvernement du Maréchal 

Pétain demanda un armistice car les conditions étaient très dures. 

Cette défaite entraîna la chute de la République et Pétain prit le 

titre de chef de l’Etat français et s’installa à Vichy. Avec son 

principal ministre Laval, il offrit à l’Allemagne la Collaboration de 

la France, sans se soucier des besoins des français.  
 

Face à la Collaboration qui facilite l’occupation allemande, un 

certain nombre de Français s’engagent dans différentes formes 

de résistance.  
 

La Résistance naît le 18 juin 1940 avec l’appel lancé à la radio de Londres par le général de 

Gaulle. Les débuts sont difficiles, seulement quelques milliers de résistants en 1940. Mais, 

de jours en jours, ils deviennent plus nombreux. Ils se regroupent en réseaux et unissent 

leurs actions contre l’occupant (sabotage de trains, de ponts d’usines, attaques de soldats). 
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La deuxième guerre mondiale : 

les conséquences 

 

La deuxième guerre mondiale a profondément bouleversé 

l’histoire du XXème siècle. 

 

En juin 1940, écrasée par l’armée allemande, la France confia les 

pleins pouvoirs au maréchal Pétain qui demanda l’armistice aux 

allemands. Le pays fut coupé en deux :  

- zone occupée par les allemands au nord  

- zone libre au sud (sous l’autorité de Pétain)  

 

Pensant préserver la France des nazis, le gouvernement de Pétain 

dit également gouvernement de Vichy accepta toutes les 

exigences de l’Allemagne (envoi de produits alimentaires, de matériel de guerre, de 

travailleurs...). Le gouvernement de Vichy collabora étroitement avec l’Allemagne dans sa 

politique antisémite. Cette attitude n’empêcha pas les Allemands d’envahir la zone libre en 

1942.  

 

Mais, grâce au débarquement allié en Normandie (USA, Royaume-Uni et France libre), 

l’Allemagne est forcé de capituler.  

 

La libération de Paris a eu lieu en août 1944 marquant la fin de la bataille de Normandie. Les 

ordres d’Hitler prévoyaient la destruction des ponts et monuments de Paris. Mais la 

population a résisté et a combattu dans Paris. Le 24 août, la 2ème division de blindée dirigée 

par le Maréchal Leclerc passe la porte d’Orléans. Les nazis capitulent le 25 août. Le même 

jour, Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, arrive au ministère de la guerre 

puis fait un discours très célèbre : « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris 

libéré ! ».  

 

La paix est signée le 8 mai 1945. Ce second conflit mondial aura 

coûté la vie à près de 50 millions de personnes. De nouvelles 

armes apparurent à la fin du conflit : les bombes atomiques au 

pouvoir ravageur. Suite à cette guerre, l’Europe est encore plus 

affaiblie et deux grandes puissances se profilent : les Etats-

Unis et l’URSS. 
 

Les évènements se précipitent. L’Allemagne n’est bientôt plus qu’une immense place assiégée 

à l’est par les Russes, à l’ouest par les forces franco-américaines. Ses usines et ses villes 

sont bombardées sans arrêt. Hitler se suicide. 
 

Trois mois plus tard, les deux premières bombes atomiques lancées par les américains font 

céder le Japon. La guerre est finie. Une « Organisation des Nations Unies » (ONU) est créée 

dans le but de sauvegarder la paix.                                                                 
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