
HISTOIRE CM2 : Quels évènements de l’été 1914 précipitent l’Europe dans 
la guerre ? 

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’assassinat de Sarajevo est l’élément déclencheur. 
® Le système d’alliance accélère les déclarations de guerre 
® Certains (comme Jean Jaurès) s’élèvent contre la guerre mais ne sont pas écoutés 
® La mobilisation générale des soldats est rapide 
 

3) La démarche 
 
 

A. Collectif : Introduction de la leçon (10 min) 
® Réactivation des connaissances : Comment est la situation européenne et mondiale à la veille de la 
première guerre mondiale ?  
 
® relecture de la trace écrite de la leçon précédente : 
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. 
En France, il y a un désir de revanche suite à la défaite de 1870 qui a eu pour 
conséquence la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. 

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 / Italie 

- la triple entente : France / Royaume-Uni / Russie 
 
® Annonce de la problématique de la leçon : Qu’est-ce qui va déclencher 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) Colorie la période concernée sur la frise.  

 
 

b) A quoi sert un ordre de mobilisation générale ? Il sert à mobiliser tous les soldats du pays. 
c) Qui est assassiné le 28 juin 1914 ? L’archiduc François-Ferdinand est assassiné. 
d) Que craint Jaurès suite à cet assassinat ? Il craint que toute l’Europe et donc la France 

entre en guerre.  
e) Combien de jours s’écoulent entre l’attentat de Sarajevo et l’entrée de la France dans la guerre ? Il 

s’écoule 36 jours. 
 

® 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  
 

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de la 
couronne d’Autriche-Hongrie est assassiné par un Serbe. L’Autriche-
Hongrie déclare alors la guerre à la Serbie. Le système d’alliances 
précipite alors toute l’Europe dont la France dans la guerre.  

La France déclare la mobilisation générale de ses troupes le 1er 
août 1914. 

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. 
 


