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La première Guerre Mondiale (1914 – 1918) 
 
La première Guerre Mondiale est une guerre longue et meurtrière. On l’a 
appelée « la Grande Guerre ». 
 

I) Les causes 
Avant la guerre de 1914-1918, l’Europe est la plus puissante dans le monde. 

 
Des pays se sont alliés et forment 2 blocs qui 
rivalisent pour être les plus puissants, chaque 
pays voulant étendre sa domination ou 
reconquérir des régions revendiquées par le clan 
ennemi. 
 

 

Triple – Entente Triple - Alliance 

la France 

le Royaume-Uni  
la Russie (jusqu’en 1917) 

l'Allemagne 

l'Autriche-Hongrie 
l'Italie (à partir de 1915) 

 
En Août 1914 : La guerre débute. Les deux 

armées se font face, enterrées dans des 
tranchées et ne sortant que pour des offensives 
très meurtrières. 

 
La guerre se termine le 11 novembre 1918 par la 
signature de l’Armistice : l’Allemagne,  
l’Autriche-Hongrie et leurs alliés ont été vaincus. 
 
 

II) Les conséquences 
La Première Guerre mondiale a fait 9 millions de morts. 
Le nombre des victimes, l’importance des dégâts, les souffrances endurées par 
les combattants ont profondément marqué les esprits. 
 
Le traité de Versailles, imposé par les Alliés victorieux, fut signé en juin 1919. 
Il infligea des sanctions très sévères à l'Allemagne vaincue qui dut payer à ses 
vainqueurs les dommages causés par la guerre.  
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