Etude de document : 1ère guerre mondiale « la paix des vainqueurs »
Questions livre p.30
1) Qu’est-ce qui s’ouvre à Paris en janvier 1919 ? La conférence de paix
2) Qui réfléchit à des traités de paix ? Les pays vainqueurs
3) Quel texte leur sert de base ? le message en 14 points du président des Etats-Unis Wilson
Doc.1 :
-

Qui est Wilson ? le président américain

-

De quand date ce message ? 8 janvier 1918

-

Que dit-il à propos de l’armement ? « Les armements de chaque pays seront réduits au minimum »

-

Quels sont les articles qui prévoient des changements de frontières en Europe ? articles 7, 8, 9, 13

4) Quel est le nom du traité signé par les Alliés et les pays vaincus ? Le Traité de Versailles
Doc.4 :
-

Nature du document : Tableau, peinture

-

Que représente-t-il ? La signature du traité de Versailles

-

Qui est le personnage n°2 : le président du Conseil français Clémenceau

-

Cite le n° où l’on trouve le président Wilson ? n°3

5) Pourquoi a-t-on créée la Société des Nations ? Elle est créée pour maintenir la paix dans le monde
6) Selon le traité de Versailles :
-

Qui est rendue responsable de la guerre ? Que doit-elle faire ? L’Allemagne est rendue responsable. Elle est
obligée de payer des réparations pour dommages de guerre aux vainqueurs.

-

Définition : « réparation » : la somme que l’Allemagne doit verser aux vainqueurs pour réparer les
dommages qu’elle a causés sur leur territoire.

-

Que perd-elle ? Elle perd une partie importante de ses territoires

Doc.5 :
-

Nature du document : carte

-

Que représente-t-il ? L’Allemagne du traité de Versailles

-

Région française perdue par l’Allemagne ? l’Alsace Lorraine

-

A quoi va servir la Sarre pour la France ? exploitation par la France des mines de charbon

7) Qu’en pensent les allemands ? le traité est profondément injuste
8) Cite le n° du document (p.30) qui montre le mécontentement des allemands ? Document 2

V. La paix des vainqueurs : leçon
Mots dans le désordre : Traité de Versailles - traités - vainqueurs - armements Allemagne - conférence de paix - territoires - Société des Nations – injuste - payerLa ……………………………………………………………. s’ouvre à Paris en janvier 1919. Les pays
vainqueurs réfléchissent à des ……………………………… de paix. Les
………………………………………………… de chaque pays seront réduits au minimum. Le
…………………………………………………………. est le nom du traité signé par les Alliés et les
pays vaincus. On créée la …………………………………………………………… pour maintenir la
paix dans le monde. L’………………………………………………… est rendue responsable. Elle
est obligée de ……………………………………….des réparations pour dommages de guerre
aux …………………………………………. Elle perd une partie importante de ses
……………………………………………….. Les allemands pensent que le traité est
profondément …………………………..

