
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génocide arménien : 

violence de masse 

envers populations 

civiles 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Guerre 1914-1918 

Guerre des tranchées 

Grande guerre 

La der des ders 

 

 

 

CONTEXTE 

Triple alliance 
(empires centraux) 

Triple entente 

Empire allemand  

Empire d’Autriche-Hongrie  

Italie  

France  

Royaume-Uni  

Empire russe  

 + Empire ottoman 

(actuelle Turquie)  

 + Belgique  

+ colonies (Egypte-Libye               

– Maghreb (Maroc-

Algérie-Tunisie) ) 

+ Etats-Unis (car la France 

les a aidé pendant la guerre 

d’indépendance)  

CONFLIT 

Elément déclencheur 

Assassinat de François Ferdinand (héritier du trône 
d'Autriche-Hongrie) → déstabilisation du pouvoir 

politique et de l'empire d'Autriche-Hongrie. 
Grandes

Batailles 

1916 : Verdun (France) 

FIN DU 

CONFLIT 

1917 : Révolution 

Russe -> sortie du 

conflit 

Russie Armistice 

11 novembre 1918 
(jour férié de 

commémoration en France) 

1916 : Somme (France) 

Combattants = POILUS 

TRANCHEES 

VIE 

QUOTIDIENNE 

Nourriture 

Hygiène 

Boue, froid, humidité 

Rat

s 

Censure 

Violences physiques 

et morales 

INNOVATIONS 

Lance-flamme Mitrailleuse  

Gaz moutarde 

(Ypérite) 

Masque à gaz 

Char 
(Tank) 

Aviation  

Dirigeables 
(Zeppelin) 

GUERRE 

TOTALE 

Mobilise toutes les catégories de 

population 

Toute l’économie est tournée vers 

les besoins de la guerre 

10 Millions de morts 

Reconversion 

usines 

Rôle des femmes 

Appareil de 

radiographie 

portable 



 

Vocabulaire 
Rivalités : tensions, conflits Extension : fait de s’étendre 

Colonie : territoire occupé, exploité et administré par un autre Etat appelé métropole Armistice : fin d’un conflit 

Guerre des tranchées = guerre de position : phase de la 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 

Tranchée : réseau de fossés creusés renforcés 
et protégés par des sacs de sable et planche de 
bois ainsi que des barbelés. 

 Censure : interdiction de certaines 
publications, contrôle des correspondances → 
CENSURE de tout ce qui porte atteinte au 
gouvernement, à l'armée, au moral  

Innovation : nouveauté  

Reconversion : transformation de la 
production d’une usine pour les besoins de la 
guerre  Front : lieux des conflits  

Arrière : populations qui ne prennent pas part aux 
conflits mais sont soumises à l’effort de guerre 

Mutinerie : refus d’obéir à un ordre dans l’amrée  

Propagande : affiches, 
publicités, presse visant à 
convaincre la société de la 
suprématie d’une idéologie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tranch%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie

