
C'est pas sorcier La grande guerre de 1914-1918 
 

Introduction 

 

Jamy regarde une photo de son arrière-grand-père qui était un soldat de la guerre 

______-_________: on dit de ce monsieur que c'était un __________. 

 

1/ Quelles sont les causes de cette guerre ? 

 

Elles sont _________. Mais au départ,il y avait un problème de ____________. En 

effet, l'Europe était bien différente de celle d'aujourd'hui : 

 La France a perdu les régions ___________ et ___________ ; 

 l'Allemagne est plus _____________ à l'est, elle possède les territoire de la 

__________ qui n'existait pas à cette époque ; 

 il y avait aussi la grande _____________ et le territoire de l'_________-

________. 

Le problème est que l'Autriche-Hongrie aimerait bien étendre son territoire sur la 

____________. L'Allemagne veut étendre ses _________ en Afrique. 

 

En plus,les pays ont conclu des alliances : 

* d'un côté : _____________, _____________ et ______________ ; 

*de l'autre : _____________ ; ____________________ et 

_________________. 

 

Le _________________,  l'archiduc François-Ferdinand (héritier du trône 

d'Autriche) et son épouse sont assassinés à Sarajevo. Une enquête montre que les 

Serbes avaient préparé cet acte, donc l' ______________ déclare la guerre à la 

______________. 

Cet assassinat est donc le début de la première guerre mondiale. 

 



2/ Pourquoi la guerre devient-elle mondiale ? 

C'est à cause des ____________ qui ont été passées auparavant entre les pays. 

Explication :La France est alliée à la Russie, et comme l'Allemagne a déclarée la 

guerre à la Russie, La France entre en guerre le ______________1914. 

 

3/ Qu'est-ce que la mobilisation ? 

Cela veut dire que les hommes de _______ ans à _______ ans doivent rejoindre 

leur armée pour partir à la guerre. Dans les grandes villes, les hommes partent 

_________ alors que dans les campagnes, les hommes partent _________. Tous 

pensent qu'ils ne partiront que quelques ________. 

Le soldat français reçoit un uniforme : un ___________ rouge, une _________ 

bleue en laine, et un ___________ rouge, ainsi qu'un ___________ sur lequel il 

peut accrocher une ___________. Le soldat a _______ kilogrammes de matériel 

sur le dos. 

_____millions ______ mille sont  mobilisés et partent en direction de l'________ 

et de la _________. Les soldats français sont commandés par le ___________ 

___________. 

 

4/ Quelles sont les deux grandes étapes de cette guerre ? 

 4*1/ La guerre de mouvement 

 

Ici, les armées se déplacent. Les Allemands passent par la Belgique pour contourner 

l'armée française et le ___________1914 se retrouvent à 30 kilomètres de Paris. 

La première grande bataille est la bataille de la _______ . 

 

 4*2/ La guerre de position ou des tranchées (à partir de 1915) 

Les armées ne se déplacent plus et les soldats s'installent dans les __________. 

Les soldats français ont un nouvel uniforme : _____________, un ___________, 



des __________, une ____________. Mais les soldats allemands sont mieux 

armés et mieux protégés. Leurs tranchées sont aussi plus ____________. 

 

Dans les deux camps, les tranchées sont toujours organisées en groupe de _______ 

et protégées par des ____________ qui doivent ralentir les ennemis qui les 

attaquent.  Les tranchées sont aussi protégées par l'____________ qui se trouve 

5 kilomètres avant et qui bombarde l'ennemi. 

La vie dans les tranchées est ___________. En première ligne, les hommes n'ont 

pas d'______ ni pour se __________ ni pour se _________. En hiver, on vit dans 

le ________ et dans la ________. Entre deux combats, les soldats _________, 

_________, _______ les journaux et surtout _________ à la famille. 

 

5/ Comment le conflit s'étale-t-il dans le monde (en 1916)? 

En _________, l'empire ____________ rejoint le conflit du côté 

_____________. Il en est de même pour la _________.   

Du côté des alliés de la France, on accueille la ______ et l'__________. On se bat 

aussi sur le continent ___________. 

 

6/ Qu'est-ce que la célèbre bataille de Verdun? 

Elle a lieu en ______________. L'___________lance une grande offensive contre 

la France car Verdun est le chemin le plus ______ pour aller de l'Allemagne à  

_______.  De plus, les forts qui protègent cette ville ont été _________ pour 

servir ailleurs. Enfin, il n'y a qu'une seule _______ et qu'une voie ________ pour 

aller à Verdun et cela risque de gêner l'arrivée rapide des renforts français. 

 

Heureusement, le général ___________ (chef des armées française) fait 

construire la ______________, c'est-à-dire une nouvelle route qui permet à 

l'armée française d'arriver à Verdun sans difficulté. Des nouvelles armes 



apparaissent comme  le _______________ et le ______________. En contre- 

partie, on crée le ________________ pour se protéger. 

Verdun, c'est aussi la première bataille _________ de l'histoire. 

 

Au bout de _______ jours de combats, la France et ses alliés sont victorieux. 

 

7/ Quelle est la particularité de la bataille de la butte de Vauquois ? 

Ici, la guerre avait lieu sous la ____________. Il y avait _________ kilomètres de 

galeries. Du côté allemand, il y  avait _________ pièces (cuisine, hôpital, dortoirs...) 

et __________ hommes pouvaient y vivre. Le but de ces galeries était d'arriver 

_______________________________ pour y déposer des ______________. 

 

8/ Quelle est la vie quotidienne des femmes durant le conflit? 

Les femmes et les jeunes de _____/ _____ ans travaillent dans les _________ de 

fabrication d'________. Les femmes font aussi d'autres tâches : elles 

___________, elles ___________ et elles ____________. La vie devient 

difficile car le ____________, la __________ et le __________ manquent. Les 

femmes font __________ et descendent dans la rue car la population en a assez de 

cette guerre qui dure. 

 

9/ Que se passe-t-il en 1917 ? 

Les soldats sont ___________. Ils en ont assez des ____________ sur les 

champs de batailles : c'est la période des ____________. Il y a ________ à 

_______ mille mutins . Certains de ces hommes ont été ____________. 

Le général ___________ fait cesser les combats ___________ et améliore les 

conditions de _____ des soldats. 

Du côté allemand, une nouvelle stratégie est mise en place dans les _______ avec 

des ________-________. 



10/ Comment cette guerre se termine-t-elle ? 

Les ________-________ déclarent la guerre à l'__________. Paris se retrouve 

sous les feux des canons ennemis mais les alliés résistent jusqu'à l'arrivée des 

____________ et contre-attaquent grâce à une nouvelle arme : le 

______________. 

L'Allemagne _________. 

 L'armistice est signée le __/__/____ et 7 mois plus trad, le traité de ________ 

reconnaît l'Allemagne responsable de la guerre. 

 

11/ Quelle est la nouvelle carte de l'Europe après cette guerre? 

L'Autriche-Hongrie est divisée en plusieurs pays : 

__________________________________________________________. 

La Pologne _______________. La France récupère l'__________ et la 

L____________. 

Des états du Moyen-Orient apparaissent :  

_____________________________________________________________. 

 

 

12/ Quel est le bilan humain de cette guerre ? 

L’Allemagne a perdu ________ millions d'hommes. 

En France, on compte ________ million _______ mille morts ou disparus parmi les 

soldats.   

Dans le monde, on estime le bilan a plus de _________ millions de morts. 

 

Un soldat inconnu a été enterré à Paris sous l'___________________.  Une 

flamme brûle continuellement pour représenter le _________ des soldats durant 

ce conflit. 

 



C'est pas sorcier La grande guerre de 1914-1918 
 

Introduction 

 

Jamy regarde une photo de son arrière-grand-père qui était un soldat de la guerre 

1914-1918: on dit de ce monsieur que c'était un poilu. 

 

1/ Quelles sont les causes de cette guerre ? 

 

Elles sont multiples. Mais au départ,il y avait un problème de territoire. En effet, 

l'Europe était bien différente de celle d'aujourd'hui : 

 La France a perdu les régions Alsace et Lorraine ; 

 l'Allemagne est plus  étendue à l'est, elle possède les territoire de la Pologne 

qui n'existait pas à cette époque ; 

 il y avait aussi la grande Russie et le territoire de l'Autriche-Hongrie. 

Le problème est que l'Autriche-Hongrie aimerait bien étendre son territoire sur la 

Serbie. L'Allemagne veut étendre ses colonies en Afrique. 

 

En plus,les pays ont conclu des alliances : 

* d'un côté : La France, le Royaume-Uni et la Russie ; 

*de l'autre : L'Allemagne,l'empire Austro-hongrois et l'Italie. 

 

Le 28 juin 1914,  l'archiduc François-Ferdinand (héritier du trône d'Autriche) et 

son épouse sont assassinés à Sarajevo. Une enquête montre que les Serbes avaient 

préparé cet acte, donc l' Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. 

Cet assassinat est donc le début de la première guerre mondiale. 

 

2/ Pourquoi la guerre devient-elle mondiale ? 

C'est à cause des alliances qui ont été passées auparavant entre les pays. 

Explication :La France est alliée à la Russie, et comme l'Allemagne a déclarée la 



guerre à la Russie, La France entre en guerre le 1er août 1914. 

 

3/ Qu'est-ce que la mobilisation ? 

Cela veut dire que les hommes de 20 ans à 48 ans doivent rejoindre leur armée pour 

partir à la guerre. Dans les grandes villes, les hommes partent confiants alors que 

dans les campagnes, les hommes partent inquiets. Tous pensent qu'ils ne partiront 

que quelques semaines. 

Le soldat français reçoit un uniforme : un pantalon rouge, une capote bleue en laine, 

et un képi rouge, ainsi qu'un fusil sur lequel il peut accrocher une baïonnette. Le 

soldat a 30 kilogrammes de matériel sur le dos. 

3 millions  600 mille sont  mobilisés et partent en direction de l'Alsace et de la 

Lorraine. Les soldats français sont commandés par le Maréchal Joffre. 

 

4/ Quelles sont les deux grandes étapes de cette guerre ? 

 4*1/ La guerre de mouvement 

 

Ici, les armées se déplacent. Les Allemands passent par la Belgique pour contourner 

l'armée française et le 03 septembre 1914 se retrouvent à 30 kilomètres de Paris. 

La première grande bataille est la bataille de la Marne . 

 

 4*2/ La guerre de position ou des tranchées (à partir de 1915) 

Les armées ne se déplacent plus et les soldats s'installent dans les tranchées. Les 

soldats français ont un nouvel uniforme : un pantalon bleu, un manteau, des fusils, 

une cervolière. Mais les soldats allemands sont mieux armés et mieux protégés. 

Leurs tranchées sont aussi plus organisées. 

 

Dans les deux camps, les tranchées sont toujours organisées en groupe de 3 et 

protégées par des fils barbelés qui doivent ralentir les ennemis qui les attaquent.  



Les tranchées sont aussi protégées par l'artillerie qui se trouve 5 kilomètres avant 

et qui bombarde l'ennemi. 

La vie dans les tranchées est pénible. En première ligne, les hommes n'ont pas d'eau 

ni pour se raser ni pour se laver. En hiver, on vit dans le froid et dans la boue. Entre 

deux combats, les soldats jouent, sculptent, lisent les journaux et surtout écrivent 

à la famille. 

 

5/ Comment le conflit s'étale-t-il dans le monde (en 1916)? 

En 1916, l'empire Ottoman rejoint le conflit du côté Allemand. Il en est de même 

pour la Bulgarie.   

Du côté des alliés de la France, on accueille la Roumanie et l'Italie. On se bat aussi 

sur le continent africain. 

 

6/ Qu'est-ce que la célèbre bataille de Verdun? 

Elle a lieu en 1916. L'Allemagne lance une grande offensive contre la France car 

Verdun est le chemin le plus court pour aller de l'Allemagne à Paris.  De plus, les 

forts qui protègent cette ville ont été désarmés pour servir ailleurs. Enfin, il n'y a 

qu'une seule route et qu'une voie ferrée pour aller à Verdun et cela risque de gêner 

l'arrivée rapide des renforts français. 

 

Heureusement, le général Pétain (chef des armées française) fait construire la voie 

sacrée, c'est-à-dire une nouvelle route qui permet à l'armée française d'arriver à 

Verdun sans difficulté. Des nouvelles armes apparaissent comme  le lance-flamme et 

le gaz. En contre- partie, on crée le masque à gaz pour se protéger. 

Verdun, c'est aussi la première bataille aérienne de l'histoire. 

 

Au bout de 300 jours de combats, la France et ses alliés sont victorieux. 

 



7/ Quelle est la particularité de la bataille de la butte de Vauquois ? 

Ici, la guerre avait lieu sous la terre. Il y avait 17 kilomètres de galeries. Du côté 

allemand, il y  avait 180 pièces (cuisine, hôpital, dortoirs...) et 1800 hommes 

pouvaient y vivre. Le but de ces galeries était d'arriver sous les lignes ennemies 

pour y déposer des mines. 

 

8/ Quelle est la vie quotidienne des femmes durant le conflit? 

Les femmes et les jeunes de 15/16 ans travaillent dans les usines de fabrication 

d'armes. Les femmes font aussi d'autres tâches : elles conduisent, elles cultivent et 

elles distribuent le courrier. La vie devient difficile car le charbon, la viande et le 

sucre manquent. Les femmes font grève et descendent dans la rue car la population 

en a assez de cette guerre qui dure. 

 

9/ Que se passe-t-il en 1917 ? 

Les soldats sont fatigués. Ils en ont assez des massacres sur les champs de 

batailles : c'est la période des mutineries. Il y a 30 à 40 mille mutins . Certains de 

ces hommes ont été fusillés. 

Le général Pétain fait cesser les combats  inutiles et améliore les conditions de vie 

des soldats. 

Du côté allemand, une nouvelle stratégie est mise en place dans les océans avec des 

sous-marins. 

 

10/ Comment cette guerre se termine-t-elle ? 

Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Paris se retrouve sous les feux 

des canons ennemis mais les alliés résistent jusqu'à l'arrivée des Américains et 

contre-attaquent grâce à une nouvelle arme : le char d'assaut. 

L'Allemagne capitule. 

 L'armistice est signée le 11/11/1918 et 7 mois plus trad, le traité de Versailles 



reconnaît l'Allemagne responsable de la guerre. 

 

11/ Quelle est la nouvelle carte de l'Europe après cette guerre? 

L'Autriche-Hongrie est divisée en plusieurs pays : l'Autriche, la Hongrie, la 

Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie. 

La Pologne apparaît. La France récupère l'Alsace et la Lorraine. 

Des états du Moyen-Orient apparaissent :  La Turquie, la Syrie, le Liban, la Palestine. 

 

 

12/ Quel est le bilan humain de cette guerre ? 

L’Allemagne a perdu 2 millions d'hommes. 

En France, on compte 1 million 400 mille morts ou disparus parmi les soldats.   

Dans le monde, on estime le bilan a plus de 9 millions de morts. 

 

Un soldat inconnu a été enterré à Paris sous l'Arc de Triomphe.  Une flamme brûle 

continuellement pour représenter le sacrifice des soldats durant ce conflit. 


