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Triple-Entente : alliance entre la 
France, la Russie et le Royaume-Uni.
Paquebot : grand bateau qui 
transporte des passagers sur la mer.
Télégramme : message écrit, 
généralement court, transmis 
rapidement par la poste.
Paci� ste : qui veut la paix.

1  Au début de la Première Guerre 
mondiale, les États-Unis veulent 
rester neutres.

2  Après l’attaque du paquebot 
Lusitania, les Américains sont 
choqués et veulent se venger.

3  Le président américain Woodrow 
Wilson déclare la guerre à 
l’Allemagne le 6 avril 1917.

4  Grâce à la participation des 
États-Unis, la France et le 
Royaume-Uni remportent la guerre. 
Mais ils leur doivent aussi beaucoup 
d’argent.

Siège de la SDN
Genève

Les États-Unis dans la Première 
Guerre mondiale (1917-1918)
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La neutralité
Au début de la Première Guerre mondiale, les États-Unis 
décident de rester neutres. Ils ne s’engagent auprès 
d’aucun des 2 camps. Mais ils aident tout de même 
les pays de la Triple-Entente, en leur fournissant
du matériel et en leur prêtant de l’argent.

L’attaque du Lusitania
L’Allemagne déclare la guerre sous-marine 
à tous les navires ennemis et neutres.
Le 7 mai 1915, ils coulent
le Lusitania, un paquebot britannique 
parti de New York en direction
 de Liverpool, au Royaume-Uni. 
1200 passagers meurent, dont 
118 Américains.
Les Américains sont très choqués,
et le gouvernement pense désormais
à entrer en guerre contre l’Allemagne.

Les combats
2 millions de soldats 
américains participent
aux combats aux côtés 
des Français et
des Britanniques à partir
de l’été 1918.
Ils leur permettent de 
repousser les Allemands 
dans le nord-est de
la France et de remporter
la guerre en novembre 
1918.

Une puissance
mondiale

Après la guerre,
les États-Unis sont devenus 
un pays puissant.
Ils ont permis la victoire de
la France et du Royaume-Uni.
Mais les Européens leur 
doivent beaucoup d’argent.

Les 14 points 
du président Wilson

À la fin de la guerre,
le président américain
Wilson présente 14 points,
indispensables selon lui pour 
maintenir la paix. Il impose
ce programme lors
de la conférence de la Paix en 
1919. Il donne naissance
à la Société des Nations (SDN)
en janvier 1920, une organisation
défendant la paix dans le monde
et réunissant tous les pays.

L’entrée en guerre
Début 1917, un télégramme envoyé au 
gouvernement mexicain par l’Allemagne est 
découvert par les États-Unis. Il indique
que les Allemands ont proposé une alliance
aux Mexicains, en leur promettant de leur 
donner le sud des États-Unis en cas

de victoire. La population américaine
veut maintenant que le pays entre

en guerre contre l’Allemagne.
Même s’il est pacifiste,

le président Wilson déclare
la guerre à l’Allemagne le 6 avril.


