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La première Guerre Mondiale
Pourquoi la guerre ?
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Des rivalités politiques, économiques et
coloniales opposent en Europe les pays
de l’Alliance, regroupés autour de
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, et les
pays de l’Entente (les Alliés), réunis
autour de la Russie, du Royaume-Uni et
de la France.
En août 1914, la guerre est déclarée
entre l’Alliance (centre de l’Europe) et
l’Entente (Ouest de l’Europe).
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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
révoltent.
L’entrée en guerre des Etats-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.
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L’assassinat de l’Archiduc d’Autriche à Sarajevo le 28
juin 1914.
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L’Europe
en guerre
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6 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’Etat a dirigé m’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.
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Un char Renault
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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.
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Georges Clémenceau annonce l’armistice à
l’Assemblée nationale, l’Illustration, 1918.
Clémenceau était le chef u gouvernement dans
les dernières années de la guerre. Il était
surnommé le « Père de la victoire ».
Lexique :
Alliés : France, Royaume Uni, Russie, Etats-Unis
Empires centraux : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie)
Armistice : accord entre des ennemis pour arrêter les combats
Guerre mondiale : guerre qui concerne tous les continents

La signature du traité de Versailles
(Tableau de W. Orpen, 1919)

