Test : Que sais-tu de la Première Guerre Mondiale ?

Test : Que sais-tu de la Première Guerre Mondiale ?

1) En quelle année commence la première guerre mondiale ?

1) En quelle année commence la première guerre mondiale ?

………………………………………..

………………………………………..

2) A ton avis, est-ce que tes grands-parents ont connu
cette guerre ?
 Oui
 Non

2) A ton avis, est-ce que tes grands-parents ont connu
cette guerre ?
 Oui
 Non

3) Qui sont alliés de la France ?

3) Qui sont alliés de la France ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4) Qui sont les ennemis de la France ?

4) Qui sont les ennemis de la France ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5) Quelle est la date de l’armistice parmi les dates suivantes :
 8 mai 1945
 14 juillet 1920  11 novembre 1918

5) Quelle est la date de l’armistice parmi les dates suivantes :
 8 mai 1945  14 juillet 1920  11 novembre 1918

6) Etre au front signifie être :
 à la maison
 au repos

6) Etre au front signifie être :
 à la maison
 au repos

 en première ligne

 en première ligne

7) Quelles armes utilisaient-ils pour se battre :
 Sous-marin
 Archer
 Avion
 Obus
 Mitraillette
 Char
 Bombe atomique

7) Quelles armes utilisaient-ils pour se battre :
 Sous-marin
 Archer
 Avion
 Obus
 Mitraillette
 Char
 Bombe atomique

8) Comment appelle-t-on les soldats :
 Les poilus
 Les barbus
 Les moustachus

8) Comment appelle-t-on les soldats :
 Les poilus
 Les barbus
 Les moustachus

La Premiere
Guerre Mondiale

 Quand et comment commence la Première Guerre Mondiale ?

 Une frise chronologique – La Première Guerre mondiale en date :

 Une illustration – L’assassinat de l’archiduc  Un texte – Le début du conflit :
François à Sarajevo.

 Une photographie – « La fleur au fusil ».

Au début du XXème siècle, les Etats européens
sont rivaux ce qui, en 1914, déclencha une guerre
qui s’étendit rapidement à toute l’Europe. En effet,
depuis longtemps, les nations d’Europe ont constitué
deux camps : l’Entente autour de la France et Les
Puissances centrales autour de l’Allemagne.
Chaque nation a des raisons de vouloir la guerre :
elles sont politiques, économiques et coloniales. La
France veut reprendre l’Alsace et la Lorraine perdues en 1871.
Les soldats pensent qu’elle durera un mois ou deux.
L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août
1914. L’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne le
5 août 1914.

Le 28 juin 1914, à Sarajevo en Bosnie, l'archiduc
héritier d'Autriche François-Ferdinand et sa
femme Sophie sont abattus à coups de revolver
par un étudiant.

 Questions :
1. Quelles sont les causes de la Guerre ?

 Questions :

______________________________________

2. Observe le visage des soldats. Comment ont l’air de
réagir les soldats et pourquoi ?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 Quels sont les premières puissances européennes à entrer en guerre en août 1914 ?



Un tableau – Les pays alliés de l’Entente ; les Puissances centrales :
Pays de l’Entente













France
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Belgique (après son invasion)
Japon
Italie (23 mai 1915)
Roumanie (27 août 1916)
Portugal
Etats-Unis (avril 1917)
Grèce (février 1917)

Puissances centrales





Allemagne
Autriche-Hongrie
Turquie
Bulgarie (octobre 1915)

 Questions :
3. Peut-on vraiment parler de « guerre
mondiale » au début de la guerre (1914) ?

 Oui

 Non

Pourquoi ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 Une carte : Les puissances européennes en août 1914.

Légende :
Triple Entente :

Triple Alliance :



……………………………………………………………



……………………………………………………………



……………………………………………………………



……………………………………………………………



……………………………………………………………



……………………………………………………………

Pays ayant rejoint la Triple Entente

Pays ayant rejoint la Triple Alliance

 Une guerre totale : sur la terre, dans les airs et sur les mers.

 Les hommes se battent avec des armes nouvelles.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 La guerre de position : la vie des poilus dans les tranchées.
Pour se protéger et défendre leurs positions, les soldats français et allemands ont creusé des tranchées le long
du front et s’y sont réfugiés des mois durant.

 Une tranchée : photographie et schéma.

1915-début 1918 : Les grandes offensives n’étant pas
décisives, les armées s’enterrent dans des tranchées qui se
font face. Chacune essaie de percer le front adverse.



Des lettres de poilus.

Notre tranchée a une longueur de
100mètres. Elle est profonde d’un
mètre et la terre a été jetée devant, si bien que l’on peut passer
debout sans être vu. Elle est très
étroite et par endroit, on a creusé
plus largement pour pouvoir se
croiser quand on se rencontre.
Dans le fond, on creuse de petites
caves où un homme peut se coucher
pour se protéger des obus.
D’après Adolphe Wegel, 1915.

Voilà près d’un mois que je ne me
suis ni déshabillé, ni déchaussé ; je
me suis lavé deux fois : dans une
fontaine et dans un ruisseau près
d’un cheval mort ; je n’ai jamais
approché un matelas ; j’ai passé
toutes mes nuits sur la terre. On
dort un quart d’heure, de temps en
temps. On dort debout, à genoux,
assis, accroupis et même couché.
On dort sur les chemins, dans les
taillis, dans les tranchées, dans les
arbres, dans la boue. On dort
même sous la fusillade. Le silence
seul réveille.
Lettre d’André Fribourg au journal
L’Opinion, 1915.

C’est l’averse. Accroupis dans la
tranchée, nous attendons. L’uniforme s’imprègne brin à brin. Après
trois heures, je sens comme un
doigt froid sur ma chair. C’est l’eau
qui pénètre. Manteau, veste, chandails, chemise ont été traversés ;
Après quinze heures, il pleut. La
nuit froide glace l’eau dont nous
sommes revêtus. Après vingtquatre heures, il pleut. La canonnade redouble. Je me baisse, je me
couche à fond de la tranchée, dans
l’eau.
Lettre d’André Fribourg au journal
L’Opinion, 1915.

 Questions :
1. Quelle est la nature de chacun des textes ? A qui sont-ils destinés ?
____________________________________________________________________________________
2. Relève toutes les difficultés évoquées par ces deux soldats :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Un poilu de 1910 dans sa tranchée.

Reporte sur le dessin les numéros de l’équipement du poilu de 1918 :
1- une capote à deux rangées de boutons
2- un pantalon
3- une plaque d’identité
4- des bandes molletières
5- une paire de brodequins
6- un casque
7- un bidon
8- un quart
9- une gamelle
10- une marmite
11- les pieux de bois
12- les sacs de sable
13- les rouleaux de fils de fer barbelé.

Une tranchée française

 Comment se termine la Première Guerre Mondiale ?



1917 : les Etats-Unis entrent en guerre

En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés de la France et de l’Angleterre. Le conflit devient alors mondial.
En 1918, les Allemands reprennent les offensives, mais ne peuvent résister.

 Questions :

1. Qu’apportent les américains ?

___________________________
___________________________
___________________________

 Le 11 novembre 1918, l’Allemagne vaincue signe l’armistice.
La fin de la guerre
L’armistice est signé. Les canons et les cloches l’ont annoncé
hier matin à toute la France. Le carnage finit par l’éclatante
victoire de nos armes et par la défaite de ceux qui l’avaient
prémédité, organisé, voulu. Les morts sont vengés par la victoire, les crimes seront châtiés durement ! Quand à
l’Allemagne vaincue, les rapports que le monde civilisé entretiendra désormais avec elle dépendront de la façon dont elle
saura accepter la défaite et le châtiment, régler ses comptes,
expier.

D’après A. Capus, Le Figaro, 12 novembre 1918

 Questions :

2. Quelle est la nature du document ci-dessus ?

_________________________________________________
3. Comment a-t-on annoncé la signature de l’armistice ?
_________________________________________________
4. D’après la photographie ci-contre, où a été signé l’armistice ?
_________________________________________________

Cette photographie a été prise après le
signature de l’armistice, à la sortie du
train d’Etat-Major du maréchal Ferdinand
Foch (deuxième à partir de la droite).

 Quel est le bilan de la Première Guerre Mondiale ?



Des pertes humaines et matérielles.

Les survivants de cette guerre sont terriblement marqués par l’horreur des combats de cette
guerre qu’ils espéraient courte.
La guerre a fait :
 plusieurs millions de morts dont 3 074 000 français ;
 10 000 à 15 000 grands blessés de la face (les « gueules cassées ») qui survivent grâce aux
progrès de la science et de la médecine ;
 des millions de veuves et d’orphelins.
Dans les régions des combats (comme à Verdun), les destructions sont considérables et de nombreux villages sont complètement détruits. Ci-dessous, une photographie du village de Crugny, complètement détruit lors de la retraite allemande en 1918.

A la suite du traité de paix signé au château de Versailles en 1919, la France récupère l’Alsace et la
Lorraine.

 Questions :

5. Où et quand a été signée la paix entre la France et ses alliés avec l’Allemagne et les siens ?
____________________________________________________________________________
6. Quel est le bilan de la guerre pour les Français ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

« La der des der » … ?

