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Une guerre de mouvement (1914)

L’invasion allemande

La contre-attaque française 

La « course à la mer »

Rh
in

Marne

Seine

Aisne

Somme
M

euse

30 km

StrasbourgNancy

Verdun

Anvers

LUX.

Paris

BruxellesBruxelles

Avancée
maximale
allemande
Front
stabilisé

Front
allemand

Avancée
des Alliés

ALLEMAGNE

FRANCE

BELGIQUELille

Amiens

Reims

Les Alliés et les Allemands cherchent alors à se contourner 
en passant par le nord-est : c’est la « course à la mer ». 
Fin 1914, épuisées, les 2 armées se stabilisent l’une 
en face de l’autre sur un front de 500 km, qui s’étend 
de la mer du Nord à la frontière suisse. 

Pendant le 1er mois de guerre, 
l’armée allemande envahit la 
Belgique et pénètre largement 
en France. L’armée alliée 
(Français et Anglais) ne cesse 
de reculer et, le 3 septembre, 
les soldats allemands ne sont 
plus qu’à 30 km de Paris. 
Au lieu de prendre la capitale, 
les Allemands préfèrent 
essayer d’encercler l’armée 
française.
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Du 9 au 12 septembre 1914, les Alliés, 
héroïques, arrivent à bloquer l’offensive 
ennemie sur la Marne. Pour éviter 
l’encerclement, l’armée allemande 
doit se replier : la guerre s’annonce 
plus longue que prévu.

Les taxis de la Marne
600 taxis parisiens sont réquisitionnés le 6 septembre, 
afin d’amener rapidement 4 000 hommes sur le front.
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À RETENIR

Offensive : 
attaque.
Se replier (ici) : 
se retirer, après.
Front (ici) : 
zone où 2 armées se font face.
Réquisitionné (ici) : 
utilisé par l’armée.

1  La guerre débute par une 
puissante attaque allemande 
dans le nord-est de la France.

2  Début septembre 1914, 
les Allemands ne sont plus qu’à 
30 km de Paris.

3  Pour gagner défi nitivement, 
ils essaient d’encercler les armées 
alliées. Chaque armée tente alors 
de contourner l’ennemi par le nord.

4  Les armées sont désormais 
face à face, de la mer du Nord 
à la frontière suisse.
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