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Génocide : Meurtre de toute une population en
fonction de son origine, de sa religion…
Poilu : Surnom donné aux soldats pendant la 1GM
Mutinerie : Refus collectif d’obéissance des soldats
Front : zone où les combats ont lieu
Armistice : Accord sur la fin des combats
L’arrière : les espaces éloignés du front
Colonie : Territoire qui est dirigé par un autre pays
Artillerie : Canons qui tirent des obus
Rationnement : Limitation des ressources
Censure : Filtrage des informations par l’Etat
Propagande / « bourrage de crânes » : Action dont
le but est d’influencer l’opinion des gens

(nourriture, objets) en temps de guerre
Gueules cassées : Anciens soldats qui ont été
défigurés par leurs blessures importantes.

No man’s land

Le front : coupe de deux tranchées ennemies

Les joueurs de Skat, Otto Dix, 1920

1. Les grandes étapes de la première guerre mondiale
En aout 1914 débute un conflit entre deux camps :
-

Les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire Ottoman)

-

L’Entente (Royaume-Uni, Russie, France, puis Italie, Japon en 1915 et Etats-Unis en 1917)

Ces pays recrutent aussi des soldats dans leurs colonies. C’est une guerre mondiale
Après une rapide guerre de mouvement, les armées sont bloquées et s’enterrent dans des tranchées : c’est la
guerre de position qui va durer trois ans, avec des batailles très meurtrières comme la Bataille de Verdun en 1916.
En 1918, l’Entente gagne la guerre grâce à l’arrivée des Etats-Unis. L’armistice est signé le 11 novembre 1918,
puis le traité de paix est signé à Versailles le 28 juin 1919.

2. Une guerre totale
Sur le front, les combats sont très violents et les pertes immenses. De nouvelles armes de destruction massive
sont utilisées : artillerie lourde, mitrailleuses, gaz de combat, avions, chars. Les conditions de vie des poilus sont très
dures : froid, pluie, boue, rats, cadavres abandonnés. Ils souffrent de la peur de la mort et des blessures et de
l’éloignement de leur famille. En 1917, ont lieu des mutineries dans les deux camps.
A l’arrière, les civils souffrent aussi : rationnement, bombardements dans les zones proches des fronts, travail
forcé dans les territoires occupés, génocide des Arméniens dans l’Empire Ottoman…
Les femmes remplacent les hommes aux champs et dans les usines (qui produisent des armes et de
l’équipement de guerre).

Les Etats censurent les informations et utilisent la propagande pour convaincre les populations que la guerre est juste.
3. Une Europe bouleversée
Le bilan humain et matériel est très lourd : 10 millions de morts et des millions de blessés et traumatisés. Il faudra
des années pour reconstruire les lieux dévastés. L’Europe est endettée et connait des difficultés économiques. Les EtatsUnis deviennent la première puissance mondiale. L’Allemagne est jugée responsable du conflit et est durement
sanctionnée (territoire réduit, dégâts à payer, interdiction d’avoir une armée). En 1917, la Russie connait une révolution
et deviendra l’URSS. La carte de l’Europe est modifiée et la Société des Nations (SDN), ancêtre de l’ONU, est créée pour
maintenir la paix.

