Journée du vendredi 5 juin 2020
Travail d’histoire
Correction
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 ( les causes )
Les pays européens, sentant venir un affrontement à cause des incidents dans
les colonies, se sont regroupés en blocs : la Triple Entente avec la France, le
Royaume-Uni et la Russie et de l’autre côté la Triple Alliance avec l’Allemagne,
l’Autriche-Hongrie et l’Italie.
Le 28 juin 1 914, le prince d’Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo par un
serbe. Suivant le jeu des alliances, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la
Serbie puis la Russie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie puis l’Allemagne
déclare la guerre à la Russie puis la France déclare la guerre à l’Allemagne.
Toute l’Europe et même du fait des colonies une grande partie du monde est en
guerre.
Le député français Jean Jaurés s’oppose à la guerre disant que c(est une guerre
uniquement pour les marchands de canons. Il est considéré comme un traître par
certains français et assassiné le 31 juillet 1 914. Le lendemain, la France déclare
la guerre à l’Allemagne.
Les soldats français et allemands partent pour beaucoup le sourire aux lèvres
convaincus que la guerre va durer 3 semaines.
Questions :
1) Pourquoi les paye européens se sont regroupés en 2 grands blocs ?
Ils sentent venir une guerre et préfèrent se mettre à plusieurs pour être plus
forts.

2) Pourquoi l’Autriche-Hongrie déclare-t-elle la guerre à la Serbie ?
Un serbe a assassiné le prince d’Autriche-Hongrie.
3) A ton avis est-ce la vraie raison de cette guerre ? Sinon, quelle est la cause
principale ?
Non, c’est juste un prétexte. La vraie raison c’est que les pays européens se
disputent les colonies dans le monde pour être plus riches.
4) A ton avis, que veut dire la phrase de Jean Jaurés : » C’est une guerre pour
les marchands de canons. »
Il voulait dire que les seuls qui allaient y gagner à cette guerre, ce sont les
marchands d’armes.

