
Journée du lundi 8 juin 2020

Travail d’histoire

     Nous allons avancer dans le programme d’histoire pour vous permettre de
ne pas accumuler du retard. Mais cela va se faire en douceur, sans contrôle et
en essayant de vous donner des documents à voir.

Lis bien le texte et essaie de répondre aux questions qui sont à la suite. Après,
regarde la correction et corrige.

La 1ère Guerre Mondiale ( 1 914 – 1 918)

En août 1 914, les troupes allemandes traversent la Belgique et envahissent le
nord de la France. Elles arrivent pas très loin de Paris. Le général Joffre utilise
les taxis de Paris pour amener les soldats français devant les armées allemandes
qui se trouvent stoppées dans leur progression : c’est la bataille de la Marne.

    Les deux armées sont bloquées l’une en face de l’autre. Le front ( là où les
armées s’affrontent ) se fige de la Suisse à la Mer du Nord. Les soldats creusent
des tranchées pour s’y protéger. Ils vont y vivre pendant quatre ans. Les soldats
s(observent, se bombardent, s’empoisonnent par les gaz, s’affrontent au corps à
corps.  C’est  une  guerre  d’usure.  A  Verdun,  en  1 916,  les  soldats  français
commandés par  le maréchal  Pétain se battent jusqu’à l’épuisement  total.  Les
soldats qui ont vécu dans les tranchées dans des conditions terribles sont appelés
les Poilus.

   En 1 917, la Russie connaît une Révolution et arrête les combats. Les Etats-
Unis entrent   en guerre aux côtés de la France et de l’Angleterre.  La guerre
devient mondiale. Grâce aux soldats américains et à leur armement, les alliés de
la France prennent le dessus.

    L’Allemagne capitule. Le 11 novembre 1 918, c’est l’armistice, la fin des
combats. La guerre a duré quatre ans et a fait près de quinze millions de morts.
On va l’appeler la Grande Guerre.

      En 1 919, le Traité de Versailles oblige l’Allemagne à rendre l(Alsace et la
Lorraine  à  la  France.  Elle  doit  aussi  payer  des  réparations  de  guerre  très
importantes.  L’Allemagne  est  ruinée  et  humiliée ?  Malheureusement,  ce
sentiment aidera Adolf Hitler à arriver au pouvoir et à prépare la 2ème Guerre
Mondiale.



Questions ;
 Quel général français a gagné la bataille de la Marne ?
…………………………………………………………………………………….

Où vont vivre les soldats pendant quatre ans ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Quel pays rejoint la France et l’Angleterre en 1 917 ?
…………………………………………………………………………………….

Que veut dire « armistice » ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Quelle est la date de l’armistice ?
…………………………………………………………………………………….

Quel surnom a été donné aux soldats qui ont vécu dans les tranchées ?
…………………………………………………………………………………….

Quel pays a perdu la guerre ?
…………………………………………………………………………………….


