Quelles sont les causes de la 1ère Guerre Mondiale ?
Carte : L’Europe en 1914

Triple Alliance : ………………………………………………………………
Triple Entente : ………………………………………………………………
A retenir

Les principales causes de la guerre sont les suivantes :


La ……………………. rêve d’une revanche après la perte de l’……………………. et
d’une partie de la ……………………. en 1871.



La …………………….

et le ………………………………

possèdent beaucoup de

colonies. Ce n’est pas le cas de l’……………………. qui cherche à en avoir de nouvelles.


En ……………………. des Alliances vont se former et les pays vont s’armer de plus en
plus.



Le ………………………., , l’assassinat de François Ferdinand, l’héritier du trône
d’Autriche va précipiter les pays européens dans la guerre.
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La course à la guerre
En 1870, la France entre en guerre contre la Prusse (l’Allemagne) mais cette guerre est un désastre
militaire pour les Français qui doivent céder l’Alsace et la Lorraine à leur ennemi en 1871.
Malgré la perte de ces deux territoires, la France possède encore beaucoup de colonies ce qui lui donne
un important pouvoir économique et commercial. C’est aussi le cas du Royaume-Uni.
En revanche, l’Allemagne en possède peu et elle cherche à contrôler de nouvelles colonies pour étendre
son pouvoir.
Des rivalités politiques, économiques et coloniales opposent donc les pays d’Europe. En 1882,
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie forment la Triple Alliance pour isoler la France. Celle-ci s’allie
alors à la Russie et au Royaume-Uni pour former la Triple Entente et la course aux armements
commence…
Le 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un
nationaliste serbe. Encouragée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet
1914. Le jeu des alliances précipite les pays européens dans la guerre: la Russie, la France, l'Allemagne et
le Royaume-Uni mobilisent leurs troupes. L'Italie ne s'engage pas dans la guerre prétextant un manque
d'organisation.

1

Sur la carte, colorie en rouge les
pays de la Triple Alliance et
complète la légende.

2

Sur la carte, colorie en bleu les
pays de la Triple Entente et
complète la légende.

3

Pourquoi la France veut-elle
prendre sa revanche sur
l’Allemagne ?

4

Qu’est-ce que l’Allemagne cherche

5

Quel évènement va déclencher la

à conquérir ?

première guerre mondiale ?

Contrôle – Quelles sont les causes de la 1ère GM ?

Prénom – NOM :

……………………. …………………….

Date :

……………………

1) Complète la carte et la légende.
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2) Complète le texte.
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Les principales causes de la guerre sont les suivantes :


En 1871, la France a perdu l’……………………. et une partie de la

……………………. .Elle rêve d’une revanche.


L’……………………. cherche à avoir de nouvelles colonies.



En ……………………. des pays d’Europe vont former des alliances.



Le ………………………., , l’assassinat de François Ferdinand, l’héritier du trône
d’Autriche va précipiter les pays européens dans la guerre.

