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La première Guerre Mondiale
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En août 1914, l’assassinat de l’archiduc autrichien François-Ferdinand déclenche une guerre en Europe. Elle oppose les Empires
centraux (l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie) aux Alliés (la France, l’Angleterre et la Russie).
Jamais une guerre avait pris une telle ampleur c’est pour cela qu’on l’a surnommée « la Grande Guerre ». Les combats se
déroulaient sur les champs de bataille, sur et sous les mers et dans les airs. Elle a touché le monde entier et a fait près de 10
millions de morts et de nombreuses destructions matérielles.

En 1918, les Français et leurs alliés, grâce notamment aux renforts américains ont remporté la victoire. Vaincue, l’Allemagne a
signé l’armistice le 11 novembre 1918.

Lexique :
Alliés : France, Royaume Uni, Russie, Etats-Unis
Empires centraux : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie)
Armistice : accord entre des ennemis pour arrêter les combats
Guerre mondiale : guerre qui concerne tous les continents

La première Guerre Mondiale

CM2

Histoire
Séance n 1

En août 1914, l’assassinat de l’archiduc autrichien François-Ferdinand déclenche une guerre en Europe. Elle oppose les Empires
centraux (l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie) aux Alliés (la France, l’Angleterre et la Russie).
Jamais une guerre avait pris une telle ampleur c’est pour cela qu’on l’a surnommée « la Grande Guerre ». Les combats se
déroulaient sur les champs de bataille, sur et sous les mers et dans les airs. Elle a touché le monde entier et a fait près de 10
millions de morts et de nombreuses destructions matérielles.
En 1918, les Français et leurs alliés, grâce notamment aux renforts américains ont remporté la victoire. Vaincue, l’Allemagne a

signé l’armistice le 11 novembre 1918.

Lexique :
Alliés : France, Royaume Uni, Russie, Etats-Unis
Empires centraux : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie)
Armistice : accord entre des ennemis pour arrêter les combats
Guerre mondiale : guerre qui concerne tous les continents

