
His …  La première guerre mondiale 

 

1- Origines du conflit :  

➔ rivalité en Europe entre 2 blocs de pays alliés : 

- La Triple Alliance : Autriche-Hongrie, Allemagne, Italie 

- La Triple Entente : France, Royaume-Uni, Russie 

La guerre menace depuis des années : 

- La France rêve d’une revanche après la perte de l’Alsace 

et de la Moselle suite à la guerre de 1870 

- Serbes et Bosniaques veulent se libérer de la domination 

autrichienne dans les Balkans 

- L’Allemagne souhaite étendre son empire colonial. 

 

➔ Elément déclencheur :   

28 juin 1914 : assassinat à Sarajevo en Bosnie de l’archiduc François 

Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie. 



2- La guerre éclate 

28 juillet 1914 : l’Autriche-Hongrie, poussée par l’Allemagne, 

déclare la guerre à la Serbie (soutenue par le Russie et la 

France). On suppose une guerre courte. 

1er août 1914 : mobilisation générale en France (tous les 

hommes de 20 à 48 ans rejoignent l’armée) 

3 août 1914 : l’Allemagne traverse la Belgique, pays neutre, pour 

envahir la France et les troupes allemandes arrivent rapidement 

à 40 km de Paris en faisant reculer l’armée française. 

4 août 1914 : Le Royaume-Uni intervient aux côtés de ses alliés 

➔ En quelques jours, en raison de son système d’Alliances, toute 

l’Europe est en guerre. 

4 septembre 1914 : Le maréchal Joffre interdit la retraite des 

troupes. Débute alors la bataille de la Marne. 700 taxis 

parisiens sont réquisitionnés pour acheminer les renforts depuis 

Paris. Après six jours de combat, les Allemands reculent.  

1915 : Le conflit s’enlise, commence une guerre de position : le 

front (zone de combats) ne bouge plus, c’est le début de la 

guerre des tranchées (fossés creusés pour se protéger des tirs 

ennemis).  

➔ Conditions de vie très difficiles : boue, rats, manque de 

nourriture, maladies, froid, bombardements, gaz asphyxiants. 

Les soldats des tranchées ne peuvent ni se laver ni se raser. On 

les appellera les Poilus. 

1916 : bataille de Verdun (500 000 morts). Les renforts sont 

acheminés par la Voie sacrée, route construite exprès. 

1917 : Nombreuses mutineries (ras le bol des soldats qui fuient 

les zones de combats) 

Entrée en guerre des Etats Unis du côté de la Triple 

Entente 

Sortie de guerre des Russes (révolution en Russie) 

 



3- La fin de la guerre 

Guerre mondiale : combats dans toute l’Europe, et combattants 

venant du monde entier (alliés et colonies) 

Guerre totale : effort de guerre des civils (mobilisation générale 

des hommes, les femmes, jeunes et personnes âgées 

remplacent les hommes aux champs et dans les usines, 

économie entièrement tournée vers la guerre) 

Près de 10 millions de morts, des millions de blessés 

Des territoires entièrement détruits au Nord et à l’Est de la France 

 

11 novembre 1918 : signature de l’armistice (traité de fin des 

combats) à Rethondes en France. 

➔ Jour férié en France (pour se souvenir) 

28 juin 1919 : Fin de la guerre - Traité de Versailles, imposé à 

l’Allemagne (fixe les conditions de la paix) 

- Alsace et Moselle redeviennent françaises 

- Allemagne déclarée seule responsable : doit verser une 

énorme somme pour payer les réparations en Belgique et 

France 

- Interdiction de posséder une armée professionnelle 

- Création de la Société des Nations (organisation ancêtre de 

l’ONU, chargée de veiller au maintien de la paix) 

 

 

 

 

 

 



 



 


