
HISTOIRE CM2 : Quel est le bilan de la première guerre mondiale ? 

1) Ce qu’en disent les programmes 
 

À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans l'environnement des élèves 
(lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les reconstructions, dates de commémoration), on 
présente l'ampleur des deux conflits en les situant dans leurs contextes européen et mondial. 
 

2) Ce que les élèves doivent retenir 
 
® L’armistice est signé le 11 novembre 1918. 
® La paix est signée le 28 juin 1919 à Versailles. 
® Le bilan humain se compte en millions de morts. 
® L’Europe est entièrement à reconstruire. 
® Les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. 
® Le traité de paix porte déjà le germe de la deuxième guerre mondiale. 
® La société est transformée. 
 

3) La démarche 
 

A. Collectif : Introduction de la leçon (10 min) 
® Visite aux monuments aux morts du village  
 
® à faire : 

• Compter le nombre de morts pour la première guerre 
• Remarquer qu’il y a un monument identique dans chaque village 

 
® Annonce de la problématique de la leçon : Quel est le bilan de la première guerre mondiale ? 
 
 

B. Individuel : recherche (35 min) 
® répondre à un questionnaire à partir des documents fournis 
 
 
 

C. Collectif : mise en commun et institutionnalisation (30 min) 
 

® mise en commun 
 
Questionnaire :  

a) Quand et où est signé l’armistice mettant fin au combat ? L’armistice est signé le 11 
novembre 1918 dans un wagon, dans la forêt de Compiègne. 

b) Quel pays a eu le plus de pertes militaires ? L’Allemagne est le pays ayant eu le plus de 
pertes militaires. 

c) Que réclament les femmes à la fin de la guerre ? Les femmes réclament le droit de vote. 
d) Quels pays sont créés par le traité de Versailles en 1919 ? Les pays qui apparaissent en 

Europe après le traité de Versailles sont : la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la 
Pologne, la Lituanie, La Lettonie et L’Estonie. Enfin l’Autriche et la Hongrie sont 
séparées. 

e) Décris la ville de Reims à la fin de la guerre ? La ville de Reims est complètement en 
ruines. 



® Que retenez-vous des documents que vous avez vus ? 
  
® lecture commentée de la leçon 
® copie de la leçon 
 
 

4) Les documents 
 
Les documents sont regroupés dans un diaporama : 

 
 
 
 

5) La fiche élève 

 
 
 



6) La trace écrite  
 

Les États-Unis entrent en guerre au côté de la France et du Royaume-Uni le 6 avril 
1917. 

Grâce à cette aide l’armistice est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon dans la 
forêt de Compiègne. L’Allemagne reconnaît sa défaite. Mais c’est toute l’Europe qui a perdu. 

En effet les conséquences de la première guerre mondiale sont dévastatrices pour 
l’Europe. 9 millions de soldats (des jeunes hommes pour la plupart) ont perdu la vie et des 
millions d’autres sont blessés et traumatisés par ce qu’ils ont vécu et vu. 

Les États-Unis sont désormais la première puissance mondiale. 
 Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château. 

Les frontières de l’Europe sont fortement remodelées afin d’affaiblir l’Allemagne et 
l’Autriche. De nouveaux pays voient le jour. La France récupère l’Alsace et la Lorraine 
qu’elle avait perdue en 1870.  

L’Allemagne doit renoncer à toutes ses possessions d’outre-mer. Elle doit de plus 
payer les réparations qui sont considérables. Elle a aussi l’interdiction de se remilitariser.  

Ces conditions très dures ne sont pas acceptées par les allemands et cela va engendrer 
un désir de vengeance. 
 


