
La 1ère Guerre mondiale 

 

3 – Une guerre meurtrière 
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 47-48 

 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 
Leçon 2 

 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 3 – «une guerre meurtrière »:  

La guerre concerne toute l’Europe mais aussi les colonies, en Afrique, et, à partir de 1917, Les États-Unis qui 

entrent en guerre aux côtés de la France et de la Grande Bretagne. 

En 1918, les Français et leurs alliés remportent la victoire. L’Allemagne est contrainte de signer l’armistice le 

11 novembre. 

Le traité de paix est signé à Versailles en juin 1919. L’Allemagne rend l’Alsace et la Lorraine à la France. 

La guerre a causé 9 millions de morts. Les destructions matérielles sont très importantes. 

La défaite et les conditions de paix ont humilié les Allemands, qui ne cherchent plus qu’à se venger. 

 

Armistice : accord entre des ennemis pour arrêter des combats. 

 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-3 EVAL 

 

  

CM2 
Histoire 

L’Epoque contemporaine 
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 LA FIN DE LA GUERRE 

En 1917, la lassitude gagne l’arrière et le front où les soldats se 
révoltent.  
L’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés en 1917 leur 
permet de remporter la victoire. L’armistice est signé le 11 novembre 
1918. La paix est signée au traité de Versailles en 1919 entre 
l’Allemagne, vaincue et humiliée, et les Alliés. 

 LES 

CONSÉQUENCES 
DE LA GUERRE  
La guerre a fait près 
de 10 millions de 
morts, dont au 
moins 1,5 millions 
de français et 6 
millions de grands 
blessés. Les 
destructions 
matérielles sont 
considérables et les 
populations 
traumatisées.  
L’Europe est alors 
en déclin. Humiliée 
par le traité de 
Versailles, 
l’Allemagne souhaite 
prendre sa revanche 
sur les Alliés. 

 
Arras (Pas-de-Calais) 

 

 LES TRAITÉS  

Des traités particuliers règlent les questions 
concernant l’empire autrichien qui est 
démantelé. On assiste à la naissance de 
nouveaux états : Yougoslavie, Hongrie, 
Tchécoslovaquie, Pologne, Lithuanie, 
Lettonie, Esthonie aux dépens de l’Autriche, 
de l’Allemagne et de la Russie. La France 
reconquiert l’Alsace-Lorraine et s’installe 
dans la Sarre. L’empire colonial allemand est 
partagé par les alliés (traité de Versailles en 
1919). 

 
La signature du traité de Versailles (Tableau de 

W. Orpen, 1919) 

 UNE GUERRE MONDIALE ET TOTALE  

Près de 70 millions d’hommes de tous les continents, et en 
particulier des colonies européennes, ont été mobilisées. Les 
combats ont été terrestres, aériens et sous-marins. De nouvelles et 
de nouveaux véhicules de guerre ont joué un grand rôle dans les 
combats.  
En France, l’État a dirigé l’économie et les finances. Les impôts ont 
augmenté, des emprunts de guerre ont été lancés, le ravitaillement 
en nourriture et en matières premières a été contrôlé. Un homme, 
Georges Clémenceau a symbolisé la volonté française de vaincre. 

 

Georges Clémenceau 
annonce l’armistice à 
l’Assemblée nationale, 
l’Illustration, 1918.  
Clémenceau était le 
chef du gouvernement 
dans les dernières 
années de la guerre. Il 
était surnommé le « 
Père de la victoire ». 

 

Une guerre meurtrière 
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Lis le document p 47-48 et réponds aux questions suivantes :  

1. Pourquoi peut-on dire que ce conflit est une « guerre totale » ? 

2. Combien de combattants ont-ils participé à la guerre ? 

3. D’où venaient-ils ? 

4. Combien y a-t-il eu de morts pendant ce conflit ? 

5. Quelle est la date de l’armistice ? 

6. Pendant le traité de Versailles qu’est-il décidé par rapport à l’Allemagne ? 

7. Pendant le traité de Versailles qu’est-il décidé par rapport à l’Empire autrichien ?  

8. Que ressent l’Allemagne à la fin de la guerre ? 

9. Quelles sont les conséquences de la guerre en France ? 

 

Ce qu’il faut retenir 3 – «Une guerre meurtrière»:  

La guerre concerne toute l’Europe mais aussi les colonies, en Afrique, et, à partir de 1917, Les États-Unis qui 

entrent en guerre aux côtés de la France et de la Grande Bretagne. 

En 1918, les Français et leurs alliés remportent la victoire. L’Allemagne est contrainte de signer l’armistice le 

11 novembre. 

Le traité de paix est signé à Versailles en juin 1919. L’Allemagne rend l’Alsace et la Lorraine à la France. 

La guerre a causé 9 millions de morts. Les destructions matérielles sont très importantes. 

La défaite et les conditions de paix ont humilié les Allemands, qui ne cherchent plus qu’à se venger. 

 

Armistice : accord entre des ennemis pour arrêter des combats. 

 

Leçon à trous 3 – «Une guerre meurtrière»:  

La guerre concerne toute l’Europe mais aussi les _____________, en Afrique, et, à partir de 

_________, Les États-Unis qui entrent en guerre aux côtés de la _________ et de la 

________________. 

En ____________, les Français et leurs alliés remportent la victoire. L’Allemagne est contrainte de 

signer _____________ le 11 novembre. 

Le traité de paix est signé à _____________ en juin 1919. L’Allemagne rend _____________ et la 

_____________ à la France. 

La guerre a causé ___ millions de morts. Les ___________ matérielles sont très importantes. 

La défaite et les conditions de paix ont humilié les Allemands, qui ne cherchent plus qu’à se venger. 

 

Armistice : ____________________________________________________________. 
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