Etude de document : 1ère guerre mondiale « le bilan de la guerre »
Questions livre p.32-33
1) Combien de victimes la guerre a-t-elle faite ? 8 millions
Doc.3
Nature du document : tableau
Que représente-t-il ? Les morts et les blessés au front
Qui a obtenu le plus grand nombre de morts et blessés (en % des mobilisés) ? La France
Doc.4
Qui s’est le plus endetté en 1919 (fin de la guerre) ? L’Allemagne
2) Nombre d’invalides ? 6 millions
Définition « invalide »= empêché par une infirmité de mener une vie normalement active
Doc.5
Nature du document : tableau, peinture
Artiste : Otto Dix
Relève trois éléments montrant l’invalidité des combattants : ils sont amputés d’un bras ou d’une jambe, ils
sont défigurés
Doc.1
Décris ce que tu vois : des hommes morts alignés sur le sol
Définition « génocide » volonté d’exterminer un peuple
3) Dans quels autres domaines le bilan est-il un désastre ? matériel et financier
Doc.7
Nature du document : photographie
Que représente-t-il ? Lens à la fin de la guerre
Quels sont les dégâts causés par la guerre ? Dégât matériel : maisons détruites
Que font les personnes photographiées ? Ils sont à un marché
4) Les Etats sont très endettés ; explique ce que cela veut dire : ils doivent rembourser de l’argent. Ils n’ont plus
d’argent dans les caisses.
5) Comment l’Europe ressort-elle de cette guerre ? affaiblie et appauvrie
6) Et les Etats-Unis ? Justifie : ils se sont enrichis, ils ont accru leur production et prêté de l’argent
7) Que réclament les colonies après la guerre ? ils espèrent une amélioration de leur sort
8) Comment les soldats vivent-ils l’après-guerre ? souvenir des souffrances endurées : association d’anciens
combattants
9) En quoi la guerre a-t-elle changé « les femmes » ? elle a obligé les femmes de tous les milieux à travailler.
Elles s’émancipent.

https://www.youtube.com/watch?v=NdUCNDHk10U
Quizz

Leçon 6 :
argent - Allemagne - morts et blessés - femmes - caisses - traumatisés - production appauvrie - endettés - 6 millions - 8 millions - colonies - affaiblie – enrichis –
souffrances
La guerre a fait …………………………….. de victimes et ………………………..d’invalides. La
France a obtenu le plus grand nombre de…………………………………..
L’…………………………………… s’est le plus endetté en 1919. Les Etats sont
très……………………………….. : ils doivent rembourser de l’………………………. Ils n’ont plus
d’argent dans les……………………….. L’Europe ressort de cette guerre …………………………
et………………………………. Les Etats-Unis se sont …………………………..et ont accru leur
……………………………………et prêté de l’argent. Après la guerre les …………………………
espèrent une amélioration de leur sort. Les soldats sont …………………………………… et
vivent avec le souvenir des …………………………………….. endurées. La guerre a obligé les
……………………………….. de tous les milieux à travailler. Elles s’émancipent.

