
La 1ère Guerre mondiale 

 

1 – Le conflit 
Objectifs notionnels : 

o -Prendre conscience de l’ampleur du conflit  

o -Comprendre la notion de guerre mondiale  

o - Comprendre les conséquences de la guerre  
 

Matériel : 
 Document d’appui p 44-45 

 fiche exercices  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm1 

 60 min 
 

 Ind / 10 minutes : exercice pour vérifier l’apprentissage de la leçon précédente 
 

 Ind / 30 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 1 – « le conflit»:  

En 1914, une grande prospérité règne dans les principaux pays d'Europe.  

Cependant, pour des rivalités, certains pays ont réalisé des alliances. D'un côté, la France, l'Angleterre et la Russie, de 

l'autre, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.  

En juin 1914, un attentat contre l'héritier du trône d'Autriche, entraîne l'Allemagne à déclarer la guerre à la Russie. Par le 

jeu des alliances, c'est toute l'Europe qui entre en guerre. 

 
Alliés (Triple entente): France, Royaume Uni, Russie 
Empires centraux (triple alliance) : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie) 
 

 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

 

  

CM2 
Histoire 

L’Epoque contemporaine 
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Repères pour l’enseignant 

 

Causes du conflit : 
 rivalités coloniales, concurrences économiques 
 exaspération des nationalistes 
 dans les Balkans, opposition entre l'Autriche/Hongrie et la Russie 
 les allemands veulent isoler la France 
 la France qui cherche à sortir de son isolement s'allie avec les russes et le RU 
 course aux armements 
 chaque pays se sent menacé par la puissance voisine et veut étendre son influence 
 1912-1913 : les différents états balkaniques sont en guerre 

 
Préparation à la guerre, alliances :  
 Triple alliance : Allemagne, Autriche/Hongrie, Italie 
 Triple entente : France, Royaume-Uni, Empire russe 
 
28 juin 1914 : assassinat de François Ferdinand (héritier du trône d'Autriche/Hongrie) en Serbie. L'Autriche 
   en profite pour écraser la Serbie et lui lance un ultimatum. 
28 juillet 1914: L'Autriche déclare la guerre à la Serbie 
30 juillet 1914 : La Russie qui veut protéger la Serbie, mobilise son armée 
31 juillet 1914 : Jean Jaurès, socialiste français opposé à la guerre, est assassiné. Les pacifistes ont perdu. 
1er août 1914 : inquiète de la mobilisation de la Russie, l'Allemagne lui déclare la guerre 
3 août 1914 : L'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique (Etat neutre) 
4 août 1914 : l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, car cette dernière n'a pas respecté la neutralité  
  belge. 
 
Front stabilisé la Mer du Nord à la Suisse 
 
1915 : 1ères tranchées 
1917 : lassitude des armées, mouvements de mutineries, désertions, grèves dans les usines 
avril 1917 : Américains entrent en guerre 
1918 : Reprise de l'offensive par les alliés. Déroute de l'Allemagne et de ses alliés. 
1919 : traité de Versailles (perte de territoires, paiement de « réparations »). vif  ressentiment de la part de 
l'Allemagne 
 
Bilan : 10 millions de morts (dont 1,4 français); pb démographiques, grosses pertes financières, inflation, 
endettement) et déclin de l'Europe au profit des Etats Unis. 
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 LES ORIGINES DU CONFLIT 

De 1871 à 1914, l’Allemagne est devenue 
une grande nation industrielle et 
commerciale, dont la population est 
passée de 40 à 68 millions d’habitants (39 
millions pour la France qui stagne). La 
France humiliée en 1871, d’avoir perdu 
l’Alsace et la Lorraine cherche des alliés 
face à la menace que représente une telle 
puissance. 
En juin 1914, un jeune Serbe assassine le 
prince héritier d’Autriche à Sarajevo. 
L’Allemagne pousse son alliée, l’Autriche 
à punir la Serbie et déclare la guerre à la 
Russie qui mobilisait ses troupes pour 
défendre ce pays dont elle est l’alliée. Le 
premier août, la France, alliée elle aussi 
de la Serbie mobilise ses troupes. Mais 
c’est l’Allemagne qui, le 3 août déclare la 
guerre et envahit la Belgique, pays neutre, 
pour nous attaquer par le nord. C’est le 
début de la Grande Guerre qui va 
mobiliser plus de 30 millions d’hommes de 
chaque côté. 

 
L’assassinat de l’Archiduc d’Autriche à Sarajevo le 

28 juin 1914. 

 

 LA GUERRE DE MOUVEMENT 

En quelques jours, les Allemands 
s’emparent de la quasi-totalité de 
la Belgique, malgré la courageuse 
résistance des soldats d’Albert 1

er
. 

Du 20 au 23 août, l’armée franço-
anglaise est défaite à Charleroi et 
l’avalanche ennemie déferle vers 
Paris. Le général Joffre ordonne un 
repli vers la Seine et se prépare à 
la contre-attaque de la dernière 
chance.   

Pour protéger Paris, son gouverneur, Galliéni, réquisitionne les « taxis 
de la Marne » qui amènent des renforts sur ce fleuve. Joffre attaque le 
5 septembre et, non seulement contient l’ennemi, mais il le repousse. 
Les Allemands reculent jusqu’à l’Aisne, puis ils tentent de nous 
déborder vers le nord. C’est la course à la mer, et les batailles d’Ypres 
et de l’Yser (en Belgique) nous permettent de sauver Calais, port où 
débarquent les troupes anglaises. Le front se stabilise sur plus de 700 
km, des Vosges à la mer. Les soldats creusent des tranchées et s’y 
enterrent pour résister à l’ennemi qui fait de même. 
 

 

 Jean Jaurès, homme politique français, a compris que l’Europe 

se trouvait face au danger d’un conflit sans précédent et a tenté 
d’empêcher la guerre. Quelques jours après ce discours, il a été 
assassiné par un homme qui voulait la guerre. 
Jamais depuis quarante ans l’Europe n’a été dans une situation 
plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à 
l’heure où j’ai la responsabilité de vous adresser la parole. A l’heure 
actuelle, nous sommes peut-être à la veille du jour où l’Autriche et 
l’Allemagne se jetant sur les Serbes et les Russes, c’est l’Europe en 
feu, c’est le monde en feu. Chaque peuple paraît à travers les rues 
de l’Europe avec sa petite torche à la main et maintenant voilà 
l’incendie. L’Europe se débat comme un cauchemar. 

D’après un discours de Jean Jaurès à Lyon-Valse le 25 juillet 1914 

 L’EUROPE EN GUERRE 

 

Alliés (Triple entente): France, Royaume Uni, Russie 
Empires centraux (triple alliance) : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-
Hongrie) 

1ère guerre mondiale – Le conflit 
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Lis le document p 44-45 et réponds aux questions suivantes :  

1. Complète le tableau suivant : 
 

La France et ses alliés L’Empire allemand et ses alliés Les pays neutres 

 

………………………………………….…..… 

 

………………………………………….…..… 

 

………………………………………….…..… 

 

………………………………………….…..… 

 

………………………………………….…..… 

 

………………………………………….…..… 

 

………………………………………….…..… 

 

………………………………………….…..… 

 

……………...……………… 

 

……………...……………… 

 

……………...……………… 

 

……………...……………… 

Pays et Empires en Europe en 1914 
 

2. Quels pays composaient la Triple Alliance (Empires Centraux) ? 

3. Quels pays composaient la Triple Entente ? 

4. Quel est le nom de la région contestée entre la France et l’Empire allemand ? 

5. Quel fut l’événement qui déclencha la Première Guerre Mondiale ? Quand a-t-il eu lieu ? 

6. Quel est le pays qui déclara la guerre à la France ? Quelle est la date de cette déclaration ? 

7. D’après le document 2, quelle partie du monde est en danger ? 

8. Complète la carte :  
a) Colorie en vert la France et ses alliés pendant la guerre  
b) Colorie en orange l’Allemagne et ses alliés  
c) Complète la légende  
d) Écris au bon endroit : France, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie, Russie  
e) Donne un titre à la carte : _________________________________ 
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Ce qu’il faut retenir 1 – « le conflit»:  

En 1914, une grande prospérité règne dans les principaux pays d'Europe.  

Cependant, pour des rivalités, certains pays ont réalisé des alliances. D'un côté, la France, l'Angleterre et la Russie, de 

l'autre, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie.  

En juin 1914, un attentat contre l'héritier du trône d'Autriche, entraîne l'Allemagne à déclarer la guerre à la Russie. Par le 

jeu des alliances, c'est toute l'Europe qui entre en guerre. 

 
Alliés (Triple entente): France, Royaume Uni, Russie 
Empires centraux (triple alliance) : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie) 
 

Ce qu’il faut retenir 1 – « le conflit»:  

En 1914, une grande prospérité règne dans les principaux pays d'Europe.  

Cependant, pour des rivalités, certains pays ont réalisé des alliances. D'un côté, la France, l'Angleterre et la Russie, de 

l'autre, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie.  

En juin 1914, un attentat contre l'héritier du trône d'Autriche, entraîne l'Allemagne à déclarer la guerre à la Russie. Par le 

jeu des alliances, c'est toute l'Europe qui entre en guerre. 

 
Alliés (Triple entente): France, Royaume Uni, Russie 
Empires centraux (triple alliance) : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie) 
 

Leçon à trous 1 – « le conflit»:  

En 1914, une grande prospérité règne dans les principaux pays d'Europe.  

Cependant, pour des rivalités, certains pays ont réalisé des ______________. D'un côté, la France, ____________ 

et la Russie, de l'autre, l'Allemagne, _______________ .  

En juin 1914, un attentat contre l'héritier du trône ____________, entraîne l'Allemagne à déclarer la guerre à la 

______________. Par le jeu des alliances, c'est toute l'Europe qui entre en guerre. 

 
Alliés (Triple entente): _____________________________________________________ 
Empires centraux (triple _________________) : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie) 
 

Leçon à trous 1 – « le conflit»:  

En 1914, une grande prospérité règne dans les principaux pays d'Europe.  

Cependant, pour des rivalités, certains pays ont réalisé des ______________. D'un côté, la France, ____________ 

et la Russie, de l'autre, l'Allemagne, _______________ .  

En juin 1914, un attentat contre l'héritier du trône ____________, entraîne l'Allemagne à déclarer la guerre à la 

______________. Par le jeu des alliances, c'est toute l'Europe qui entre en guerre. 

 
Alliés (Triple entente): _____________________________________________________ 
Empires centraux (triple _________________) : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie) 
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Source : Mon quotidien – Histoire de France 

 

 

 

 

L’Europe à la veille de la Première Guerre mondiale 
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