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Questionnement 

• Pourquoi la première 
guerre mondiale a-t-elle 

eu lieu? 
 

• Qui sont les pays 
impliqués? 

• Comment s’est déroulée 
la première guerre 

mondiale? 
• Quelles sont les 

évènements militaires 
marquant de ce conflit? 

• Quelles sont les 
conséquences pour les 

hommes, les soldats, les 
civils? 

• Qui sont les personnages 
importants de ce conflit? 

• Qu’est-ce que la 1ère 
guerre mondiale a 
changé en Europe? 

Documents étudiés 

• Cartes de l’Europe avant 
la première guerre 

mondiale 
 

• Textes à analyser 

• Chronologie 
• Documents à mettre en 

relation avec cette 
chronologie 

• Textes et photos à 
étudier 

• Portraits 
• Album: Lulu et la grande 

guerre 

• Cartes à comparer 
avant et après la 
première guerre 

mondiale 
 

Compétences mises 
en jeu 

• Analyser des documents 
de natures différentes 
 

• Faire la synthèse des 
informations collectées 
 

• Se repérer dans le temps 

• Présenter des 
documents 
 

• Réaliser des 
représentations 
efficaces et soignées 
 

• Mettre en relation et 
analyser des documents 
de natures différentes 

• Mettre en relation et 
analyser des documents 
de natures différentes 
 

• Faire la synthèse des 
informations collectées 

• Faire la synthèse des 
informations 
collectées 

• Réaliser des 
représentations 
efficaces et soignées 

trace 
Affichage: cartes 

Trace écrite 1 dans le 
cahier d’histoire 

Affiche de classe 
Trace écrite 2 dans le 

cahier d’histoire 

Affiche de classe 
Trace écrite 3 dans le cahier 

d’histoire 

Trace écrite 
synthèse 

La première guerre mondiale 
Objectifs:    Connaître et retenir les évènements marquants de la première guerre mondiale 
    Avoir compris et retenu le vocabulaire spécifiques à la première guerre mondiale 
    Utiliser un texte ou un document iconographique pour exprimer ses connaissances 



Document 1: 

http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/premier-degre/lassassinat-de-francois-ferdinand-sarajevo 

A ton avis, quel évènement représente cette gravure? 

Observe bien ces deux cartes et 
le troisième document: que 

t’apprennent-ils? 



Document 1: 

http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/premier-degre/lassassinat-de-francois-ferdinand-sarajevo 



Lexique  

Triple Alliance : Allemagne, Italie, Autriche Hongrie, Turquie 

Triple entente: France, Angleterre, Russie 

Alliance: pacte entre pays 

Trace écrite 
 

Les débuts de la Première Guerre mondiale 
 
En 1914, les pays d’Europe étaient divisés par des conflits d’intérêts. 
L’Allemagne et ses alliés (dont l’Autriche-Hongrie, l’Italie et la Turquie) 
formaient la Triple Alliance étaient opposées à la Triple Entente formée 
par la France, l’Angleterre et la Russie .  
L’assassinat de François-Ferdinand, le futur empereur d’Autriche-
Hongrie à Sarajevo par un serbe, a déclenché, à cause du jeu des 
alliances et par effet de dominos, la guerre entre l’Autriche-Hongrie et 
la Serbie, puis entre l’Allemagne et la Russie et finalement entre 
l’Allemagne et la France et l’Angleterre. 
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Document 2: 

http://www.hgsempai.fr/atelier/?p=237 
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Les taxis de la Marne sont les taxis 
parisiens ayant été réquisitionnés par 
l'armée française lors de la première 
bataille de la Marne, les 6 et 7 
septembre 1914, pour transporter les 
hommes d'une brigade d'infanterie 
envoyés en renfort de Paris sur le 
champ de bataille. 

C'est la plus longue et l'une des batailles les plus dévastatrices de la Première 
Guerre mondiale et de l'histoire de la guerre. 

La guerre de tranchées est une 
forme de guerre où les combattants 
s'abritent dans des lignes fortifiées, 
largement constituées de tranchées 
dans lesquelles les soldats sont 
relativement protégés des armes 
légères et de l'artillerie. C'est devenu 
une expression familière pour 
désigner la guerre de position, une 
paralysie du conflit et l'épuisement 
progressif des forces opposées. 

Essaye de placer les documents dans la chronologie 
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Lexique  

tranchées: À la guerre, les tranchées, parfois fortifiées et 

consolidées par des sacs de sables et des branches, étaient utilisées 

comme lignes de défense et comme chemins de bataille.  

Armistice: Un armistice est une convention signée par plusieurs 

gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en temps 

de guerre. 

Trace écrite 
L’évolution du conflit 

 
En septembre 1914, les allemands ont commencé à envahir la France.  
Les jeunes homme en âge de se battre ont été mobilisés. Les jeunes 
hommes français voulaient partir faire la guerre à l’Allemagne pour 
reprendre l’Alsace et la Lorraine perdues en 1871. 
Les troupes allemandes ont été arrêtées par le général Joffre lors de la 
« bataille de la Marne ». De 1914 à 1918, la ligne de front a peu évolué 
car les Allemands et les Français menaient une guerre de position dans 
les tranchées. L’arrivée des troupes américaines avec leurs chars en 1918 
a permis de débloquer la situation. Le 11 novembre, l’armistice a été 
signé: c’est la fin de la guerre.  
En 1916, l’Allemagne a lancé une grande offensive sur Verdun. Cette 
bataille a duré 10 mois et a été la plus meurtrière de toute la guerre. Le 
général Pétain a organisé la défense de Verdun avec succès. 
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Document 3: Essaye d’associer les textes et les photos 

 Extrait d’un journal de guerre d’un soldat en 1914 
 « A 7 heures, la relève arrive ! Mais en sortant des 
tranchées, nous sommes fusillés comme des lapins. 
Notre camarade Fersit est tué raide. Revenons en 
arrière. Toute la journée, ça tire et à la tombée de la 
nuit surtout où l’ennemi nous reprend sa tranchée. 
Canons, mitrailleuses, charges à la baïonnette, rien 
ne manque et nous perdons environ une compagnie. 
Cinq des copains ont été faits prisonniers. A la nuit, 
tout cesse et on entend au loin les plaintes des 
blessés impossibles à secourir […]. » 
 Journal de guerre, 4 décembre 1914, front des 
Vosges. 

 La place des femmes dans la 
société française. Le 
tournant de la Première 
guerre mondiale 
 « Les hommes sont partis en 
masse et cependant les 
récoltes ont été ramassées, 
les terres labourées, les 
administrations 
fonctionnent, les tramways 
marchent, le métro n’est pas 
interrompu. Tout va, c’est un 
miracle ! Vive les Françaises ! 
Leurs maris sont au front, 
elles veulent toutes 
travailler. » 

Tranchée française. Des brancardiers se 
protègent des gaz avec des masques. Dès 1915 
une nouvelle arme a fait son apparition : les gaz 
chimiques. En février 1918 le CICR lance un appel 
dans lequel il qualifie ces armes d’« invention 
barbare » qu'on ne pouvait « appeler autrement 
que criminelle ». 

Une ville détruite. Les destructions de biens 
civils sont énormes. Des habitations, des usines, 
des champs, des villages - parfois même des 
villes - sont rasés. Les conséquences pour les 
civils sont dramatiques, avec des pénuries, des 
famines et des déplacements importants de 
populations. 
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La vie au front et à l’arrière 
 
La guerre est devenue l’affaire de tous, civils comme militaires, hommes 
et femmes, chacun à sa manière participe à l’effort de guerre, au front 
ou à l’arrière du front. C’est une guerre totale. 
 
1. Les conditions de vie des soldats 
Les soldats français (les poilus) et les soldats allemands ont raconté leur 
vie dans des journaux, des lettres envoyées aux familles et des récits 
publiés après la guerre. Ce sont de précieux témoignages sur leurs 
conditions de vie. 
Mitraillés, bombardés, attaqués avec des gaz, obligés de monter à 
l’assaut des tranchées ennemies, les soldats voyaient leurs camarades 
mourir et vivaient constamment dans la peur et l’horreur. En plus, ils 
souffraient de la boue, de l’humidité et du froid. 
 
2. Les conditions de vie à l’arrière du front 
Dans les usines et dans les champs, les femmes remplacent les hommes 
partis au combat. Les civils souffrent de la pénurie d’aliments et de biens 
de première nécessité comme le charbon, le savon… 
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Document 4: 
Signature de l’Armistice 

Quelles sont les conséquences en Europe e la première guerre mondiale? 

Entoure dans la deuxième carte ce qui est différent: 



Document 4: 
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La fin de la guerre, l’armistice et le traité de Versailles 
 
A partir de 1917, Georges Clemenceau (avec le Maréchal Foch devenu 
commandant en chef en mars 1918) a mené la France et ses alliés à la 
victoire contre l’Allemagne.  
 
L’armistice a été signée le 11 novembre 1918. 
 
 
Le 28 juin 1919, le traité de Versailles a imposé la paix à l’Allemagne dans 
des conditions très dures. La France a repris l’Alsace et la Moselle et 
l’Allemagne a perdu 10% de son territoire ainsi que ses colonies. La 
révolution russe en 1917 a bouleversé elle aussi les frontières intérieures 
de l’Europe. 
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