
La première guerre mondiale 
Les causes de la guerre : 
- Les Français, qui ont perdu les territoires 
_________________________ lors de la 
guerre de _____ contre _______________, 
ont un désir de ________________. 
- De nombreux _____________________ 
cherchent à ____________leurs territoires 
en _________ et dans les __________ pour 
accroître leur ________________. 
- Les peuples européens ont conclu de 
_________________ pour 
______________ les uns les autres en cas 
de conflit. 
- L’héritier d’Autriche-Hongrie est _____________________________(Bosnie) en ________. 

 
Les grands moments de la guerre : 
- __________________ déclare la guerre à la ________ le 
_______________. 
- Par le jeu des _____________, il y a ___ pays en guerre 
dans le monde entier. 
- Les ___________ sont _________, tant sur terre et sur 
mer que dans les airs. 
- Pendant ____________, une ____________________ 

(fossés creusés pour se protéger des ennemis et maintenir ses positions) se déroule à la _______ 
____________________________. 
- La bataille de _______________ (nord-est de la France) fait plus 
de _____________________. Elle témoigne du _____________ 
_____________________ (surnommés « les __________ ») et 
symbolise ___________________________________. 
- En _____________, les __________________ entrent en 
guerre. 
- ________________ est proclamé le ____________________ ; il marque la victoire 
________________________________________. 
- ______________________, le chef du gouvernement français (surnommé « le Tigre » ou « le 
Père la Victoire »), et les principaux acteurs de la guerre signent _________________________ 
_______________________________________ 
Les conséquences de la guerre : 
- On compte près de ________________ de morts ; c’est la guerre la 
plus ___________, d’où son surnom de « ______________________ ». 
- La carte des pays de l’Europe est transformée, avec de nouvelles 
________________________. 
- Les __________________ sont _________ et _________ par la 
guerre, tandis que les ______________ deviennent plus ____________. 
- _______________ a des ___________________ très importantes, qu’elle ne peut payer ; cela 

suscite chez elle une volonté de ________, qui sera à l’origine de la Deuxième Guerre mondiale. 


