
Fiche révision : 1ère guerre mondiale Correction 

 

1) Qu’est-ce qui s’intensifient depuis la fin du 19è siècle ?  

Les rivalités économiques entre les pays s’intensifient. 

2) Qu’est-ce que les différents pays se disputent ? 

Ils se disputent les derniers territoires à coloniser 

 

3) Que font donc les états d’Europe à la fin du 19è siècle ? ils forment des alliances 

4) Triple Alliance : Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie 

Triple Entente : France, Russie, Royaume-Uni 

 

5) Que se passe-t-il le 28 juin 1914 ? l’archiduc austro-hongrois est assassiné 

 

6) Cite les deux façons de réagir des hommes appelés à partir pour la guerre : ils sont surpris, ils ont peur de la 

séparation, ils prennent cela à la rigolade, ils ont peur, sont inquiets 

 

7) P.20 

 
En 1914, l’armée allemande envahit la Belgique puis la France mais le général Joffre parvient à arrêter 

l’invasion. C’est la guerre de mouvement. Puis fin 1914, c’est le début de la guerre de Position : Les deux 

armées se fixent sur un front : face à face elles s’enterrent dans des tranchées. L’année 1917 est un tournant 

avec l’entrée en guerre des Etats-Unis qui offrent ainsi aux armées alliées un renfort de soldats et de 

nouveaux tanks très efficaces. L’Allemagne perd la guerre et l’armistice est signée à Rethondes le 11 

novembre 1918. 

 
 

8) P.30 Selon le traité de Versailles : 

Qui est rendue responsable de la guerre ? Que doit-elle faire ? L’Allemagne est rendue responsable et doit 

payer de lourdes réparations. 

9) Qu’en pensent les allemands ? il trouve ce traité injuste 

 

10) Combien de victimes la guerre a-t-elle faite ? 8 millions 

11) Qui s’est le plus endetté en 1919 (fin de la guerre) ? L’Allemagne 

12) Dans quels autres domaines le bilan est-il un désastre ? matériel (villes détruites) et financier (endettement) 

13) Comment l’Europe ressort-elle de cette guerre ? affaiblie et appauvrie 

 


