
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

 

I. La course à la guerre  

En 1914, deux blocs s’opposent en Europe :  

- la Triple-Entente : la France, la Russie et la Grande-Bretagne.  

- La Triple-Alliance : l’Autriche-Hongrie, l’Italie et l’Allemagne.  

C’est l’assassinat de l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie (l’Archiduc François Ferdinand) à Sarajevo le 28 juin 

1914 par un jeune Serbe qui déclenche la 1è guerre mondiale. L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie,  la 

Russie, alliée à la Serbie mobilise ses troupes. Par le jeu des coalitions, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie et la 

France à l’Allemagne.  

La France espère reprendre l’Alsace et la Lorraine qu’elle a perdues pendant la guerre de 1870.  

 

II. Les étapes de la guerre  

a. La guerre de mouvement. 

Les Allemands envahissent la Belgique, le Nord de la France et menacent Paris. Le Maréchal Joffre les repousse lors de 

la Bataille de la Marne du 5 au 9 septembre 1914.   

b. La guerre de position  

Les forces en présence sont à peu près égales, les fronts se stabilisent. Les armées creusent des tranchées, dans 

lesquelles les poilus vivent dans des conditions horribles.  

De nouvelles armes apparaissent : grenades, obus, mitrailleuses embarquées dans des avions, sous-marins allemands. 

Les Allemands utilisent des gaz asphyxiants, interdits par les conventions de guerre. Ils se déplacent avec les vents et 

sont dangereux même pour les attaquants.  

Les batailles sont très meurtrières : la Bataille de Verdun, dont le héros le maréchal Pétain,  en 1916 fait plus de 

300 000 morts allemands et français.  

c. La fin de la guerre.  

En 1917, la Russie devient communiste : le tsar est renversé et les communistes signent l’armistice avec l’Allemagne.  

Les Etats-Unis rejoignent les troupes alliées commandées par le maréchal Foch. Ils font reculer les Allemands, grâce 

aux chars d’assaut et à leurs avions. Les Allemands signent l’armistice de Rethondes  le 11 novembre 1918. 

 

III. Une guerre totale 

Les civils aussi sont mis à contribution :  

- Certaines usines sont utilisées pour produire des armes. Exemple : les usines Citroën produisent des chars 

d’assaut.  

- Les femmes doivent travailler dans les usines pendant que les hommes luttent.  

- Les Français prêtent de l’argent à l’Etat pour qu’il puisse produire des armes et entretenir les armées.  

 

 

 

 



IV. Les conséquences de la 1è guerre mondiale.  

a. Les pertes humaines  

Elles sont énormes : 11 millions de morts : 1,4 millions de morts français et 1 million d’invalides et mutilés de 

guerre. 2 millions de morts allemands.  

Des monuments aux morts sont élevés pour garder en mémoire les nombreuses victimes de ce conflit.  

 

b. Les pertes financières 

Les Etats sont affaiblis par la guerre et la France est particulièrement touchée car la plupart des combats se sont 

déroulés sur son territoire.  

c. Le Traité de Versailles.  

C’est le traité de paix entre l’Allemagne et les Alliés. Il est signé au Château de Versailles le 28 juin 1919. 

L’Allemagne le ressent comme une humiliation :  

- l’Allemagne est déclarée seule responsable de la guerre et condamnée à payer de fortes réparations à la 

France et à la Belgique.  

- L’Allemagne doit rendre l’Alsace et la Lorraine à la France. On l’ampute d’1/7 de son territoire et de ses 

colonies.  

- On limite le réarmement de l’Allemagne et on lui interdit de réinstaurer un service militaire.  

Le Traité prévoit également la création de la Société des Nations (SDN), ancêtre de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU). Celle-ci doit regrouper les Etats pour essayer de maintenir la paix en Europe.  

d. Des changements dans la société.  

Les soldats rescapés, souvent mutilés ont souvent des difficultés pour réintégrer une vie normale après 4 ans de conflit.  

Les femmes doivent « rentrer dans leurs foyers » après avoir travaillé à l’effort de guerre. Leur demande d’égalité est 

encore plus fort qu’avant la guerre.  

Cette guerre terrible restera dans l’histoire comme « la Grande Guerre ». Beaucoup de mouvements pacifistes et 

anarchistes y trouveront leurs sources.  

 

 

 


