
LA GRANDE GUERRE - 1915 
 

1915 : c’est l’heure des bilans. Dans les deux camps, les pertes humaines sont considérables et les 

munitions manquent. Français et Britanniques font venir des combattants de leurs colonies. À l’ouest, les 

positions sont bloquées. Dans cette guerre des tranchées, la défensive l’emporte sur l’offensive. Des fronts 

nouveaux sont ouverts au Moyen-Orient et dans les Balkans. L’Italie, la Roumanie et la Bulgarie entrent à 

leur tour dans le conflit.  

 

LES DEBUTS DE LA GUERRE DES AIRS 

 

En 1914, lorsque la guerre éclate, l’aviation est une invention récente. Le 1er vol n’a eu lieu que 11 

ans auparavant et l’avion n’a décollé qu’à 5 mètres d’altitude !  

En revanche, les ballons dirigeables dominent le ciel. Les Britanniques et les Français en 

possèdent 4 et 5, et les Allemands, une douzaine.  

En janvier 1915, l’armée allemande en commande de nouveaux, appelés zeppelins. Ils sont plus 

rapides, volent plus haut et sur de plus grandes distances que les avions. Géants (160 mètres de 

long), ils peuvent aussi transporter plus de bombes.  

Le 19 janvier, plusieurs zeppelins allemands parviennent jusqu’au Royaume-Uni où ils 

bombardent 3 villes de l’est du pays. 2 mois plus tard, Paris est à son tour prise pour cible. La 

gare du Nord et la gare Saint-Lazare sont touchées.  

Dans la nuit du 31 mai, les zeppelins franchissent à nouveau la Manche et bombardent Londres, 

la capitale britannique.  

À chaque attaque, ces gros dirigeables déclenchent la panique dans la population.  

Les Alliés réagissent et travaillent à la construction d’avions de guerre pour détruire ces géants. 
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UNE NOUVELLE ARME TRES MEURTRIERE 

 

Le 22 avril 1915, les soldats français se battent près d’Ypres, en Belgique.  

Ils remarquent un nuage jaune et vert venant du camp allemand.  

Poussés par le vent, ces gaz arrivent sur eux. Soudain, les Français ne peuvent plus respirer : 

« Certains courent comme des fous, demandant de l’eau, crachant du sang, se roulent à terre en 

faisant des efforts désespérés pour respirer » témoigne un survivant. 5 000 soldats s’écroulent, 

asphyxiés. 

L’utilisation de gaz toxique comme arme de guerre est interdite 

par la déclaration de la Haye (= réunion internationale pour la paix 

qui s’est tenue à La Haye, Pays-Bas, en 1899 ; elle a surtout 

interdit l’utilisation de certaines armes). Pourtant, les Allemands 

viennent d’utiliser du chlore pour tuer leurs ennemis. 

Une demi-heure après, les Français ont reculé de 3 km sans que 

les Allemands aient tiré un seul coup de fusil. 

Convaincus de l’efficacité de cette nouvelle arme, les Allemands 

la perfectionnent.  

Quelques mois plus tard, les Alliés utilisent à leur tour des armes 

chimiques. 

Entre 1914 et 1918, ces gaz touchent 1,2 millions de soldats. 
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LES SOLDATS FRANÇAIS CHANGENT DE TENUE 

 

Les soldats français sont fiers dans leur uniforme bleu et rouge lorsqu’ils partent à la guerre en 

août 1914. Depuis, ils ont compris que ces couleurs, trop voyantes, en font des cibles faciles pour 

leurs ennemis. 

Au printemps 1915, les Français reçoivent de nouveaux uniformes. D’un bleu presque gris, ils sont 

moins visibles et plus confortables. 

 

 

 

Le nombre de blessures à la tête des soldats apporte un autre changement : le simple képi de 

tissu est remplacé par un casque en métal. Pour éviter que le métal ne reflète le soleil, les soldats 

le couvrent de boue. Enfin, pour se protéger des gaz toxiques, les poilus sont équipés de 

masques en tissu. Ils sont remplacés par de véritables masques à gaz fin 1915. 
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