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La victoire 
du général Foch 

Les Allemands lancent
une terrible offensive 
au printemps 1918. 
Avec toutes 
leurs forces 
disponibles,
ils décident
d’attaquer la 
Somme, afin 
de séparer 
les troupes 
anglaises 
et fran-
çaises. 

La dernière attaque allemande

Les Alliés repoussent les Allemands (1918)

La «Grosse Bertha»
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Les Allemands utilisent des gros 
canons pour bombarder Paris.

Le plus puissant est surnommé
la «Grosse Bertha» en 

l’honneur de Bertha Krupp,
la fille de l’industriel

qui les fabrique.Somme

Somme

Les Allemands écrasent les armées 
française et britannique et ne sont 
plus qu’à 60 km de Paris ! Pour 
coordonner la défense, toutes les 
troupes alliées sont alors placées 
sous le commandement du général 
français Foch. Au mois d’août, 

sa contre-offensive 
est victorieuse 
et les Allemands 
doivent battre 
en retraite. 
La guerre 
est gagnée 
par les Alliés.

L’appui américain
Les troupes américaines participent avec courage à la fin 
du conflit mondial. En janvier 1918, le président Wilson propose 
un programme en 14 points afin de préparer la paix.

H
is

to
ir

e

À RETENIR

Offensive : 
attaque.
Coordonner : 
organiser ensemble.
Contre-offensive :
contre-attaque.
Battre en retraite : 
reculer.

1  En 1918, les troupes 
américaines commencent à jouer 
un grand rôle militaire aux côtés 
des Français et des Anglais.

2  Inquiets, les Allemands tentent 
de gagner la guerre le plus vite 
possible en lançant une offensive 
dans la Somme.

3  Au printemps 1918, ils se 
rapprochent de plus en plus de 
Paris, qu’ils bombardent avec 
leurs canons. 

4  En avril 1918, le général Foch 
devient le chef de toutes les 
armées alliées, qui gagnent la 
seconde bataille de la Marne.
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