PierreQuiRoule

La Première Guerre Mondiale 1914 – 1918
(avec Mobiclic n° 87)
1: Les causes de la guerre
a) Qui?

b) Les ententes

Triple Entente
Pays

France

Royaume-

Triple Alliance
Russie

Allemagne

Italie

Uni

Dirigeant

Raymond
Poincaré

Georges V

AutricheHongrie

Nicolas II

Guillaume II

Victor-

François-

Emmanuel
III

Joseph
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c) L'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie

Cet événement va déclencher la guerre.
L’empereur d’Autriche-Hongrie en profite pour déclarer la guerre à la Serbie.
Du coup, les Russes (Triple Entente) annoncent que leur armée va aider les
Serbes. C’est l’engrenage : par le jeu des alliances, chaque pays va soutenir
ses alliés.
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2: La guerre des tranchées
Les tranchées sont des fossés creusés pour tirer sans être vu et se protéger des
tirs. Elles ont une forme en zigzag.

Pour les soldats, comment se passe la vie dans les tranchées ?
La vie est épouvantable : les soldats ont froid, faim, soif. Ils vivent dans la
boue et la saleté. Ils ont peu de temps pour se reposer.
Pourquoi les soldats utilisent-ils des masques à gaz ?
Ils utilisent les masques pour se protéger des gaz utilisés pour tuer l’ennemi. Ces
gaz brûlent et asphyxient.
Le poste de secours
Quand un soldat est blessé, on le renvoie loin du front. Si la blessure n’est pas
trop grave, on appelle ça « la fine blessure ». Certains soldats se blessent euxmêmes exprès mais ils risquent alors d’être fusillés. Il y a surtout de grands
blessés. Certains perdent leurs jambes ou leurs bras. D’autres perdent la vue en
respirant le gaz de guerre..
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3: Ce que je peux retenir
À la veille du conflit, la Triple Entente (qui réunit le Royaume-Uni, la
France et la Russie) s’oppose à la Triple Alliance (qui associe l’Allemagne,
l’Autriche-Hongrie et l’Italie).
Lorsque le 28 juin 1914, on assassine l’héritier d’Autriche-Hongrie, le jeu des
alliances conduit à la guerre : l’Autriche déclare la guerre à la Serbie, la
Russie vient à son secours, l’Allemagne déclare la guerre à la France le 3
août.
À la fin de 1914, après une guerre de mouvement, un immense front de 600
km de long est en place.
Dès lors, les deux armées vont s’enterrer dans des tranchées pour conserver à
tout prix les positions acquises. Les soldats des deux camps apprennent à vivre
dans la boue, le manque d’hygiène (les poilus ne peuvent pas se raser), à
combattre en tentant de s’emparer de la tranchée d’en face et à mourir sous les
grenades, les obus de l’artillerie et les gaz asphyxiants.
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4: La bataille de Verdun du 21 février au 15 décembre 1916

En tout, on dénombre 700 000 hommes blessés ou morts dans les deux camps.
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5: Les États-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne 6 avril 1917.
Pourquoi ce pays entre-t-il en guerre ?
Beaucoup de citoyens américains sont victimes de la guerre, parce que les
Allemands coulent les navires américains. Les États-Unis sont scandalisés et
déclarent la guerre à l’Allemagne.

6: La vie à l’arrière du front, automne 1916.
Pour remplacer les hommes, quelle sorte de travail font les femmes ?
Les femmes effectuent des livraisons, travaillent dans les bureaux, font les
travaux des champs. Certaines fabriquent des armes.
Qu'est-ce que le rationnement?
Il n’y a plus assez de nourriture pour tout le monde, les Français doivent donc
manger moins.
Pourquoi les lettres des soldats sont censurées et pourquoi les journaux ne disent
pas la vérité?
Le gouvernement veut éviter de décourager les Français, il faut à tout prix
que les gens soutiennent la guerre.
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7: Vers la fin de la guerre
Les Allemands sont pris au piège, des milliers de soldats sont faits prisonniers.
En plus, les troupes américaines ont débarqué pour aider les troupes françaises.
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8: Signature de l’armistice, 11 novembre 1918.
Qu'est-ce qu’un armistice?
C’est un pacte qui annonce la fin des combats, mais ce n’est pas encore la paix
officielle.
En signant l’armistice, trois décisions sont prises :
- On cesse les combats.
- Les Allemands doivent évacuer la Belgique, le Nord de la France,
l’Alsace-Lorraine et repasser le Rhin.
Les Allemands doivent remettre leurs navires, leurs canons, leurs
avions…
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9: Signature du traité de Versailles, 28 juin 1919.
Quelles sont les conséquences du traité pour l’Allemagne vaincue ?
L’Allemagne doit payer une fortune pour réparer les dégâts. Elle perd ses
colonies, rend l’Alsace et la Lorraine à la France, cède des terres à la
Pologne. Le nombre de ses soldats est limité et elle ne peut plus fabriquer des
armes.
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10 Bilan
Pour arracher la victoire, les deux camps lancent de grandes offensives qui
mobilisent des centaines de milliers d’hommes. Ainsi, la bataille de Verdun fait
plus de 700 000 victimes.
Leurs navires étant coulés, les États-Unis entrent en guerre en avril 1917.
Devant cette menace, les Allemands mettent toutes leurs forces dans d’ultimes
offensives, mais mal nourries, épuisées, les troupes allemandes ne peuvent résister
aux armées alliées coordonnées par le général Foch et renforcées par le matériel et
les hommes américains. Le gouvernement allemand signe l’armistice le 11 novembre
1918.
Le bilan de cette guerre est catastrophique : 9 millions de morts, 6 millions
d’invalides. La France a été le pays le plus touché.
L’Allemagne est reconnue responsable de la guerre : elle doit payer une
fortune.
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