
   

La première Guerre mondiale  

1 / le début du conflit 

Cm  

Pourquoi la guerre? 
 

Depuis plusieurs années des rivalités existent entre les grands pays européens:  
 - Les Français, qui ont perdu les territoires d’Alsace et de Lorraine lors de la guerre de 1870 contre les Allemands, ont un 
désir de vengeance. 
- De nombreux peuples européens cherchent à agrandir leurs territoires en Europe et dans les colonies pour augmenter 
leur puissance. 
- Les peuples européens ont conclu de nombreuses alliances (voir carte) pour se protéger les uns les autres en cas de  
conflit. 

Doc 1 

Le 28 juin 1914,à Sarajevo,  un terroriste 
Serbe tue de l'archiduc François Ferdinand, 
héritier de la couronne austro-hongroise . 
C’est "l'étincelle" qui va déclencher cette 

Doc 3 

Triple entente 

Triple alliance 

 

Alliés de la Triple entente 

Alliés de la Triple alliance 

Colorie la carte en fonction de la légende. 

Sarajevo 

En 1914, les  dirigeants des armées pensent que la guerre sera courte. L’Allemagne veut anéantir rapidement la France 
puis se tourner vers la Russie. L’armée française subit plusieurs défaites , mais gagne la bataille de la Marne en sep-
tembre 1914 et fait reculer les allemands . Après une guerre de mouvement, la guerre de position* débute.  
Le conflit s’enlise et se prolonge.  

Lorsque son héritier au trône 
est assassiné à Sarajevo , l’Au-

triche-Hongrie déclare la 
guerre à la  

Serbie, avec l’appui de  
l’Allemagne. Par le jeu des  
alliances, ,la France et les 

autres pays de la Triple en-
tente entrent dans le conflit 

au côté de la Serbie. 
   

 la PREMIERE GUERRE  
MONDIALE EST  

DECLAREE!!! 

Doc 2 
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La première Guerre mondiale  Cm  

Une guerre de quatre ans  
Fin 1914, les armées française et allemande ont creusé 600km de tranchées de la mer du Nord à la Suisse. Une 
guerre d’usure commence entre les deux pays. En 1917, la lassitude gagne l’arrière et le front où les soldats se révol-
tent.  

2/ le conflit s ‘enlise 

3/ 1917: le tournant de la guerre 

En 1917, la révolution éclate en Russie et ce pays se retire de la guerre. Les États Unis , à qui les allemands ont cou-
lés des navires , entrent en guerre aux côtés de la France et de l’Angleterre en avril 1917.La Grande Guerre est de 
type nouveau: le conflit devient mondial et l’on utilise de nouvelles armes. 

Un char Renault  

Soldats portant des masques à gaz prêts à l’assaut,  

4/ 1918 : la fin  de la guerre 

Au printemps 1918,  
l’Allemagne lance ses 
dernières grandes offen-
sives en France, mais 
toutes échouent.  
Vaincue, l’Allemagne 
signe l’Armistice* le 11 
novembre .Les combats 
cessent à 11 heures . En 
1922, le 11 novembre 
devient une fête natio-
nale. 
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La première guerre mondiale (1914 –1918) H  

En août 1914, l’assassinat de l’archiduc autrichien François-Ferdinand dé-
clenche une guerre en Europe . 
Elle oppose les pays de la triple entente (la France et ses alliés) et ceux de la 
triple Alliance (l’Allemagne et ses alliés). 
Les combats se déroulaient sur les champs de bataille, sur et sous les mers 
et dans les airs. Durant le conflit les techniques de guerre deviennent plus 
efficaces et plus meurtrières: char , masque à gaz 
 
En 1917, la révolution russe éclate en Russie .Le pays sort du conflit ;La 
même année , les États Unis s’engage dans la guerre au côté de la France. 
La supériorité des alliés oblige l’Allemagne à signer l’Armistice* le 11 no-
vembre 1918.  
 

. Elle a touché le monde entier et a fait près de 10 millions de morts et de 
nombreuses destructions matérielles.  
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