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Guerre Mondiale ; 1914 - 1918

Séance 1

Les débuts du conflit
Doc 1 : L'Europe en 1914.
Au début du 20ème siècle, le Européens dominent largement le monde. Pourtant, ils sont désunis : ils se
disputent les territoires coloniaux et les marchés commerciaux. Les puissances européennes se préparent à
d'éventuelles guerres, équipent leurs armées et se regroupent en alliances.
En France, On rêve de revanche et on veut reprendre l'Alsace et la Lorraine, territoires perdus depuis la défaite
de 1871 face à l'Allemagne (Prusse)
Doc 2 : L'Europe en guerre

Doc 3 : L'assassinat de l'archiduc d'Autriche, à
Sarajevo, le 28 juin 1914 (gravure,1914)
An août 1914, l'assassinat de l'archiduc
autrichien François Ferdinand par un Serbe
déclenche une guerre entre la Serbie et
l'Autriche-Hongrie. En raison des traités
d'alliance entre l'Allemagne et l4autriche
Hongrie d'une part, la France , la Russie et la
Serbie d'autre part, la guerre s'étend à toute
l'Europe.

Doc 4 : Le tocsin de la moisson

Doc 6 : Ordre de mobilisation
générale

Doc 5 : le départ des soldats mobilisés.
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Une guerre de 4 ans
Doc 1 : Une guerre de 4 ans.
Lorsque la guerre débute en 1914, chacun pense que la guerre sera courte. L'armée allemande traverse la Belgique,
pénètre en France mais est arrêtée dans le nord du pays. Désormais, il s'agit pour chaque camp de tenir les positions,
d'épuiser l'adversaire, de lui infliger les pertes les plus lourdes. Les soldats se terrent dans les tranchées. Ils souffrent du
froid, de la faim, de la soif et vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Dans l'impossibilité de se laver et de se
raser, ils sont surnommés "les poilus". Les combats font beaucoup de morts, en particulier lors de la bataille de Verdun
(500 000 hommes tués).

Doc 2 : Des soldats français s'apprêtent à
charger un obus dans un gros canon lors
de la bataille de la Somme en 1916.

Doc 3 : Des soldats américains
utilisent des chars d'assaut Renault
lors d'une attaque près de l'Argonne
(Champagne) en septembre 1918.
ces premiers blindés font leur
apparitions en 1917.

Doc 5 : Les ruines du village de
Douaumont (près de Verdun)

Doc 4
En 1917, la révolution éclate
en Russie et ce pays va se
retirer de la guerre. Les Etats
Unis, qui se sentent menacés,
entrent en guerre aux côtés de
la France et de l'Angleterre en
avril 1917. La grande guerre
est d'un type nouveau : le
conflit devient mondial et l'on
utilise de nouvelles armes
(chars et sous marins de
combat, avions militaires,
artillerie lourde, mitrailleuses,
grenades.

Doc 6 : la bataille de Verdun.
Le 21 février 1916, les allemands lancent une bataille
pour anéantir l'armée française. Le général Pétain,
commandant en chef, envoie à Verdun plus de soldats et
d'armes que ce que les Allemands avaient prévu. Le
premier jour, 2 millions d'obus sont tirés: 30 millions
entre février et décembre 1916. environ 250 000 soldats
sont tués dans chaque camp. La bataille Verdun est
restée un symbole de la violence de la guerre.

Doc 7 : Clemenceau (1841 - 1929)
En novembre 1917, Georges Clemenceau, surnommé "le Tigre" est appelé
à la tête du gouvernement. Il se donne pour mission de restaurer le moral
des troupes et de gagner la guerre. Il est surnommé le "le père La
Victoire" à la fin du conflit.

Doc 8 : extraits du discours de Clemenceau,9 mars 1918.
Certains Français, découragés ou révoltés, veulent arrêter la guerre. Clemenceau
s'y oppose.
"Vous voulez la paix? Moi aussi. Mais ce n'est as en bêlant "la paix!" qu'on fait
taire le militarisme prussien.
Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique
intérieure? Je fais la guerre. Politique étrangère? Je fais la guerre. Je fais
toujours la guerre. [...] Le gouvernement fera son devoir. Il poursuivra la guerre
jusqu'à la paix victorieuse."

Doc 9 : 1917, Clemenceau dans les
tranchées.

