Fiche 2 :

La Première Guerre Mondiale : vers une guerre totale ( 1914-1918 )

1.) Les origines et les phases du conflit :
a) Les origines du conflit :
•

28 juin 1914 : assassinat de l'héritier de l'empire d'Autriche-Hongrie à Sarajevo

•

par le jeu des alliances militaires ( Triple Alliance et Triple Entente ) : début de la guerre.
▪

Triple Alliance ou TRIPLICE : Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie ( jusqu'en 1915 )

▪

Triple Entente ou TRIPLITE : France, Royaume-uni et Russie ( + Italie en 1915 ).

b) Les phases d'un conflit mondial :
•

Guerre de mouvement : 1914 : les armées cherchent à se prendre de vitesse mais n'y parviennent pas et elles
s'enterrent à l'ouest sur la ligne de front ( 700 km ).

•

Guerre de position : 1914 – mars 1918 : les combats s'enlisent et sont dominés par l'artillerie.

•

Guerre de mouvement : mars 1918 : le retrait de la Russie libère les soldats allemands du front de l'est.
L'Allemagne et L'Autriche-Hongrie mettent toutes leurs forces à l'ouest.

•

Armistice signe le 11 novembre 1918.

2. Un conflit mondial d'une violence extrême :
a) La violence de masse : Des violences jusqu'alors inconnues :

( la violence de masse )

•

Un armement industriel : des armements très meurtriers : obus, gaz, mitrailleuses.

•

Les conditions de vie dans les tranchées : la boue, les rats, les assauts meurtriers. ( les poilus en France )

Conséquences: Les soldats dont brutalisés. Les soldats montent au front avec peu de chance d'en revenir vivants, ils
voient leurs compagnons mourir. Les corps sont détruits. Les soldats vivent à côté de la mort et de leurs camarades
morts, au jour le jour dans les tranchées.
•

Des civils sont visés pour la première fois : le génocide arménien ( 1915 – 1916 ) ( voir cours )

•

10 millions de morts 20 millions de blessés.

b) La guerre totale ( à l'arrière, comment la guerre transforme-t-elle la société ) :
•

A l'Arrière, les économies des pays se mettent au service de la guerre :
▪

Les usines se reconvertissent pour produire des armes, des obus : Renault.

▪

Les femmes prennent la place des hommes dans les usines, dans les champs.

▪

Les empires coloniaux servent la guerre : des hommes originaires des colonies sont amenés en
France par ex. pour travailler dans les usines ( Afrique, Asie...)

Rappel : ne pas confondre guerre totale et guerre violente.
3. Les conséquences de la guerre 1914-1918
a ) Les conséquences de la guerre à l'intérieur des pays :
•

Les conséquences de la guerre sur les sociétés : un affaiblissement des pays en guerre :
▪

manque d'hommes

▪

Choc démographique : moins de naissances

▪

destructions des champs, des villes, des zones industrielles dans les zones de combat

b ) La Révolution russe et ses conséquences en Europe :
•

1917 : La guerre impose des conditions de vie très dures aux Russes. = mouvement de contestation.

•

Février 1917 : révoltes, grèves = abdication du Tsar et mise en place d'un gouvernement provisoire.

•

•

24 et 25 Octobre 1917 : Les Bolcheviks menés par Lénine prennent le pouvoir : leurs 1ères mesures :
▪

Fin de la guerre avec l'Allemagne.

▪

Mise en place d'un régime communiste

En Europe, une vague de révolutions sur le modèle russe, la plupart échoue :
▪

en Allemagne en 1919 : les Spartakistes tentent de prendre le pouvoir mais l'insurrection
est réprimée.

c) Les traités de paix redessinent la carte de l'Europe :
•

fin des combats : armistice du 11 novembre 1918

•

La création d'une Société Des Nations ( SDN ) est prévue.

•

Traité de paix : le traité de Versailles :

A connaître :
- les phases de la guerre.
- la guerre violente
- la guerre totale

▪

Il s'inspire des 14 points de W. Wilson président des USA, notamment sur le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : les empires multinationaux
disparaissent : Autriche-Hongrie.

▪

L'Allemagne est déclarée seule responsable de la guerre = elle doit payer de
grosses réparations de guerre.

▪

L'Allemagne, non présente aux négociations, est forcée de signer le traité de paix,
elle ne l'accepte pas, pour elle, c'est un diktat.

- le déroulement du génocide arménien
- le déroulement des révolutions russes
- février à décembre 1916 : bataille de Verdun
- février et octobre 1917 : révolutions russes

- 11 novembre 1918 : armistice de la première Guerre
Mondiale
- 28 juin 1919 : Traité de Versailles

Pour vous entraîner :
•

Votre manuel page 66-67

•

Sur internet :

▪ Plusieurs pages proposées sur le sujet avec des quizz et des approfondissement sur les révolutions russes
notamment :

◦ http://lewebpedagogique.com/brevet/category/histoiregeo/1-1914-45-guerres-democratie-ettotalitarisme/1-la-premiere-guerre-mondiale/

▪ Une page qui regroupe plusieurs sujets de DNB blancs : http://college.clionautes.org/spip.php?article3129
Quelques exemples de questions :
1.

Quels sont les ensembles de pays qui s'affrontent en 1914-1918 ?

2. En quoi la guerre de 1914-1918 est-elle une guerre totale ?
3. En quoi la guerre de 1914-1918 est-elle une guerre violente ?
4. Quelles sont les phases de la guerre 1914-18 ? Vous expliquerez chaque phase ?
5. Qu'arrive-t-il aux Arméniens durant la Première Guerre Mondiale ? Comment a-t-on appelé ce qui leur est arrivé ?
6. Pourquoi peut-on dire que la bataille de Verdun est le symbole de la guerre 14-18 ?
7. Sous la forme d'un paragraphe, vous expliquerez les conditions dans lesquelles vivent et combattent les soldats de
1914-1918, puis vous expliquerez les conséquences que cela a en Russie et en Allemagne.
8. Qu'est-ce que le Traité de Versailles ? Quelles sont ses conséquences sur le redécoupage de l'Europe ?

