Comment la 1ère Guerre Mondiale s’est-elle déroulée ?
Les tranchées

Les nouvelles armes apparues durant la « Grande Guerre »

…………………….

…………………….

…………………….

A retenir
En août 1914, la guerre s’est étendue à toute l’Europe mais rapidement l’attaque allemande est
stoppée et le ……………………. se stabilise. Les armées creusent alors des

……………………. depuis lesquelles elles attaquent l’ennemi. Les conditions de vie y sont
difficiles : on y est à l’étroit, à la merci du vent et de la pluie, les conditions d’hygiène sont
déplorables. Les soldats ne peuvent guère se laver et se raser, c’est pourquoi ont les appelle « les

……………………. ». En ……………………. , les ……………………. entrent en
guerre auprès de la France et du Royaume-Uni, tout s’accélère.
L’………………………….

est forcée de capituler.

L’armistice est signée le …………………….…………………….. .
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Comment la 1ère Guerre Mondiale s’est-elle déroulée ?

La course à la guerre
En août 1914, l’armée allemande se bat sur deux fronts : la Russie et la France. Elle essaye de
s’imposer rapidement par une offensive surprise contre la France. Mais elle est arrêtée et le front
se stabilise. Les armées françaises et allemandes creusèrent des tranchées pour se protéger et
défendre leurs positions.
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. Durant les combats de nouvelles
armes très meurtrières (les gaz de combat) et de nouveaux véhicules de guerre (les avions et
les chars) font leur apparition.
L’entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés de la France et du Royaume-Uni en 1917 leur
permet de remporter la victoire. L’armistice est signé le 11 novembre 1918 : l’Allemagne est
vaincue. Près de 70 millions d’hommes de tous les continents, et en particulier des colonies
européennes, auront été mobilisés.
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Pourquoi l’Allemagne ne peut-elle pas envoyer tous ses soldats se battre en France ?
D’après la carte et le texte, l’Allemagne a-t-elle réussi à envahir la France ?
Pourquoi les soldats creusent-ils des tranchées ?
A l’aide de la carte, cite le nom de deux batailles qui se sont déroulées en France.
A l’aide du texte, écris sur ta feuille de leçon les noms des nouvelles armes.
Quel pays va venir en aide à la France et au Royaume-Uni ?

L'Europe durant la "Grande Guerre"

