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H2 – La Première Guerre mondiale 
 

I – Une guerre totale 
 
A – Les phases de la guerre 
Création d’une frise chronologique et récit. La frise fait 20cm, chaque année fait 4cm (on 
représente cinq années entières). Eventuellement, diapos 2 à 6. 
 
28 juin 1914 : attentat à Sarajevo (Serbie). L’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, François-
Ferdinand, est assassiné par un nationaliste qui souhaite unir toutes les populations slaves du 
Sud (contre l’avis de l’empire austro-hongrois). Cela provoque guerre entre la Serbie et 
l’Empire d’Autriche-Hongrie. Par le jeu des alliances, l’ensemble des pays européens entrent 
en guerre en août 1914 (début de la guerre). 
 
Aout 1914 à Janvier 1915 : guerre de mouvement. A l’Ouest, l’armée allemande envahit le 
Nord de la France en passant par la Belgique. Elle s’approche de Paris mais doit reculer 
après la bataille de la Marne (septembre 1914) remportée par l’armée française 
(commandée par le général Joffre). Anecdote : l’armée française manque de troupes en 
septembre lors de la bataille. On réquisitionne alors 1300 taxis parisiens pour transporter 
environ 5000 hommes. A l’Est, les armées russes et allemandes se battent mais aucune ne 
flanche. A la fin de l’année, les deux fronts se stabilisent. 
 
Janvier 1915 à mars 1918 : guerre de position. Les armées s’enterrent dans des tranchées. 
Elles font régulièrement des offensives mais cela est inutile. Ainsi, en 1914, les Allemands 
lancent une offensive à Verdun (février à décembre 1916). Les Français, commandés à la fin 
par Pétain, tiennent bon mais les pertes sont effroyables. Les Britanniques s’épuisent dans la 
bataille de la Somme (juillet à novembre 1916). On peut aussi évoquer la bataille du Chemin 
des dames (avril-juin 1917) toujours aussi inutile. Ces batailles inutiles créent de la lassitude. 
Des mutineries (printemps 1917) éclatent pendant et après la bataille du Chemin des dames. 
Les soldats se révoltent contre l’autorité militaire.  600 soldats seront condamnés à mort et 49 
seront effectivement exécutés (les autres sont graciés).  
 
La situation se débloque à la fin de l’année 1917 : les Etats-Unis entrent en guerre (en 
particulier car l’Allemagne promet d’aider le Mexique à récupérer ses territoires perdus 
comme le Texas) en avril mais arrivent en Europe en octobre. Sur le front Est, la Russie, en 
révolution, signe une paix avec l’Allemagne en mars 1918.  
 
La guerre de mouvement reprend de mars 1918 au 11 novembre 1918. Les Allemands se 
concentrent sur le front ouest et une deuxième bataille de la Marne. Mais ils sont arrêtés par 
l’armée française (commandée par Foch) avec les renforts américains. L’armistice est signé 
le 11 novembre 1918. 
 
B – Verdun, la guerre des tranchées 
 
Nous allons étudier un exemple de bataille lors de la guerre de position. Dossier p.40/41. Les 
élèves répondent aux questions de l’activité. 
 



1/ La bataille de Verdun se situe sur le front Ouest ; elle oppose les armées françaises et 
allemandes durant l’année 1916. Elle a fait plus de 300 000 morts.  
2/ La première phase est l’offensive allemande à partir de février jusqu’en juillet. La deuxième 
phase est la contre-offensive française de juillet à décembre.  
3/ La photographie montre des poilus (les soldats français) dans une tranchée. Le front 
bouge sans cesse donc ils doivent construire sans cesse des tranchées.  
4/ Les obus (projectile creux en forme de cylindre terminé par une pointe rempli de matière 
explosive) sont les armes les plus meurtrières. Pendant 10 mois, plus de 800 obus ont été tirés 
chaque heure. Les nouvelles armes chimiques comme les gaz ont été très impressionnantes 
mais n’ont causé que 1% des morts.  
5/ Ce document est une lettre écrite par un soldat, Georges Gallois, à ses parents en juillet 
1916 [les lettres sont les seuls liens entre les soldats et leur famille restée à l’arrière]. Il parle des 
liquides enflammés (lance-flammes probablement), des gaz, des attaques (aux obus 
probablement). Il explique que tous ses camarades sont morts, qu’il attend la mort, qu’il pue 
la charogne des macchabées. En dehors des combats, les problèmes sont la boue, la 
fatigue, l’attente, les poux, les rats attirés par les cadavres. 
 
Diffusion de la vidéo « Un long dimanche de fiançailles » : combats, obus, tranchées humides, 
mitrailleuses [5mn50] ; les mutineries, les mutilations [9mn]. 
 
A retenir : 70 millions de soldats sont mobilisés durant la guerre. 9 millions seront tués, 6 millions 
sont blessés gravement.  
 
Résumé : La guerre est d’une violence inédite. Les mitrailleuses, les obus, les lance-flammes, 
les gaz transforment les champs de bataille en un enfer comme lors de la bataille de Verdun 
en 1916. La vie dans les tranchées est très difficile en raison de la boue, le froid, les rats, les 
poux, l’attente, la peur, la faim, la proximité des cadavres…  Sur les 70 millions soldats, 9 
millions seront tués, 20 millions seront blessés.  
 
C – Comment la société entière est-elle concernée par la guerre ? 
 
Etude des documents 1 à 4 (poly). Les élèves répondent aux questions. Attention, la 
correction sert de complément indispensable au résumé. 
 
 
Document 1 : La propagande dans les 
journaux français 
« Leur artillerie lourde est comme eux, 
elle n’est que bluff. Leurs projectiles ont 
très peu d’efficacité, et tous les 
éclats… vous font simplement des 
bleus. »  

Le Matin, 15 septembre 1914 
 
 

 1914 1918 
Voitures 1 484 553 
Camions 174 1 793 
Chars d’assaut 0 750 
Moteurs d’avion 0 5 000 
Obus 0 2 000 000 
Effectifs (travailleurs) 6 300 22 500 
Pourcentage de 
femmes salariées 

3.8% 31.6% 

Document 2 : Renault : une production tournée vers 
la guerre 
 



 
Document 3 : Affiche de 1916 (voir 
aussi doc.6 p.45) 
 

 
Document 4 : Femmes travaillant dans une usine 
d’obus, photo de 1915 (voir aussi p.36 et doc.2 p.44) 
 

 
1/ Comment sont décrites les armes utilisées par les Allemands ? Pourquoi (doc.1) ? 
2/ Quelle production a reculé dans l’entreprise Renault pendant la guerre ? Quelles 
productions ont augmenté ? Pourquoi (doc.2) ? 
3/ Quel est le message de l’affiche (doc.3) ? 
4/ Qui fabrique désormais les obus ? Pour quelle raison (doc.4) ?  
 
 
1/ Comment sont décrites les armes utilisées par les Allemands ? Pourquoi (doc.1) ? Elles sont 
décrites comme inefficaces afin de rassurer la population. On appelle cela de la 
propagande, c'est-à-dire la diffusion orientée d’idées et d’information pour influencer la 
population. L’Etat pratique aussi la censure en empêchant la diffusion de lettres, 
d’informations critiquant l’armée ou soutenant des idées pacifiques. 
2/ Quelle production a reculé dans l’entreprise Renault pendant la guerre ? Quelles 
productions ont augmenté ? Pourquoi (doc.2) ? La production de voiture a reculé, la 
production d’armes et de véhicules de guerre a augmenté. L’Etat mobilise l’économie et les 
entreprises au service de la guerre. 
3/ Quel est le message de l’affiche (doc.3) ? L’affiche demande aux Français de donner leur 
or à l’Etat afin de financer la guerre qui coûte très cher. Diapo 7. L’Etat fait également des 
emprunts aux populations et pour cela utilise les affiches de propagande.  
4/ Qui fabrique désormais les obus ? Pour quelle raison (doc.4) ? Ce sont les femmes, mais 
aussi les étrangers, les personnes âgées qui travaillent dans les usines. Ils remplacent ainsi les 
hommes partis au front.  
 
La Première Guerre mondiale est une guerre totale. Elle mobilise l’économie et les entreprises 
au service de la production militaire, elle mobilise les esprits par la propagande et la 
censure. 
 
 



II – Les violences envers les civils 
 
Les civils subissent également de grandes violences durant la guerre. L’un des exemples les 
plus forts est le génocide arménien. Lecture du dossier p.43. Les élèves répondent aux 
questions (poly). 
 
Dossier p.42/43 
1/ Contre quel pays se bat principalement l’Empire ottoman durant la guerre (doc.3) ? 
2/ Quelle décision prend Talaat Pacha et pourquoi (doc. 2) ?  
3/ De quelle manière se déroule l’extermination des Arméniens (docs.3 et 4) ? 
4/ Quelle part des Arméniens a été massacrée (doc.6) ? 
 
1/ Contre quel pays se bat principalement l’Empire ottoman durant la guerre (doc.3) ? 
L’Empire ottoman se bat aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, surtout contre la 
Russie. 
2/ Quelle décision prend Talaat Pacha et pourquoi (doc. 2) ? Il décide d’exterminer tous les 
Arméniens de son pays car ils sont soupçonnés d’aider les Russes. 
3/ De quelle manière se déroule l’extermination des Arméniens (docs.3 et 4) ? Leur 
extermination se fait au moyen de la déportation. Ils sont emmenés de force dans le désert 
syrien dans des conditions très difficiles : longue marche, peu de nourriture et d’eau, 
massacre de tous ceux qui désobéissent, ne vont pas assez vite… Ils sont ensuite gardés dans 
des camps de concentration. Hommes, femmes, enfants sont arrêtés et déportés. 
4/ Quelle part des Arméniens a été massacrée (doc.6) ? Les deux tiers des Arméniens ont été 
tués soit environ 1.2 millions de personnes. Ceux qui ont survécu sont souvent partis en exil.  
 
Exercice noté : question 6 p.43. Décrivez et expliquez le génocide des Arméniens.  
 
Corrigé/Résumé : Le génocide des Arméniens commence en 1915. Il est organisé par le 
gouvernement turc qui accuse les Arméniens de complicité avec la Russie. Tous les 
Arméniens, quelque soient leur âge ou leur sexe, sont arrêtés et déportés dans des conditions 
atroces vers les camps de concentration du désert syrien. Il s’agit d’un génocide car 1,2 
millions ont été tuées de manière systématique. 
Génocide : extermination volontaire et systématique d’un peuple. 
 
*A l’arrière des fronts, les civils subissent de plein fouet la guerre. Lecture du document 5 p.45.  
A l’oral : de quel problème parle le début du texte ? Il parle des fortes restrictions ; les vivres 
sont envoyés sur le front, la population souffre de la faim.  
Que se passe-t-il pour les populations de Roubaix, Lille et Tourcoing ? Elles doivent partir 
précipitamment, pressées par les soldats allemands. 
Quel est le sentiment éprouvé par les civils ? Ils ont peur.  
 
Diapo 8 : peinture de Joseph Felix Bouchor, peintre engagé dans l’armée. On voit ici les 
bombardements sur les villes du nord et de l’est de la France. 
 
A l’arrière, les civils sont victimes de bombardements, de pillages, de vols. Ils vivent dans 
l’angoisse et souffrent de la faim. 
 
 
 



III – Les révolutions en Europe 
 
A – Les révolutions russes de 1917 
Lecture du document 1 (poly). On remplit les deux premières cases de la colonne de février. 
 
Document 1 : La révolution de février 1917 
« Le 23 février, c’était la Journée Internationale des femmes. Le lendemain, loin de s’apaiser, 
le mouvement est en recrudescence : environ la moitié des ouvriers industriels de Petrograd 
font grève. Le mot d’ordre "Du pain" est écarté ou couvert par d’autres formules : "A bas 
l’autocratie !" et "A bas la guerre !" Le 25, la grève prend une nouvelle ampleur : il se produit 
des conflits avec la police. Le 26, les soldats ont reçu l’ordre de tirer. "Tirez sur l’ennemi" 
commande la monarchie. "Ne tirez pas sur vos frères et sœurs" crient les ouvriers. "Marchez 
avec nous !" Le 27 février, l’un après l’autre, dès le matin, avant de sortir des casernes, les 
bataillons de réserve de la Garde se mutinent. Vers midi, Petrograd est devenu un champ de 
bataille. » 

D’après Léon Trotski, Histoire de la révolution russe, 1950 
 
A l’oral : les conséquences. Le tsar Nicolas II abdique. Lui et sa famille sont emprisonnés. Ils 
seront assassinés l’année suivante. Un gouvernement provisoire se met en place : il est formé 
de bourgeois. Il n’accède pas aux revendications du peuple car il n’arrête pas la guerre, il ne 
partage pas les terres. Un contre-pouvoir se met en place : des assemblées de paysans, 
d’ouvriers se mettent en place ; on les appelle les soviets ("conseil" en russe). Le plus 
important de ces soviets est celui de Petrograd.  
 
Diapo 9 : Lénine (de son vrai nom Vladimir Ilitch Oulianov ; Lénine signifie "homme de la Lena 
" un fleuve sibérien qui coule près du lieu où il fut déporté) est un révolutionnaire russe, 
partisan des idées de Marx  (rappel du programme de 4e). Opposé au tsarisme, il est 
emprisonné en Sibérie de 1897 à 1900. Ensuite, il part en exil, il fonde le parti bolchévique. Il 
rentre à Petrograd en avril 1917 et publie ses idées. Diapo 10 : les thèses d’avril. 
 
Lecture du document 2. On remplit ensemble la colonne d’octobre (les deux premières 
cases). 
 
Document 2 : La révolution d’octobre 1917 
« Le Comité révolutionnaire engagea les opérations décisives vers 2 heures du matin dans la 
nuit du 24 au 25 octobre. De petits détachements occupèrent l’un après l’autre les gares, les 
ponts, les centrales électriques, l’agence télégraphique sans rencontrer d’opposition. Les 
membres du gouvernement provisoire se rendirent pour éviter une effusion de sang. 
A 10 heures du matin, le Comité rédigea la proclamation suivante : "Aux citoyens de la 
Russie : le pouvoir d’Etat est passé aux mains du Soviet des députés ouvriers et soldats de 
Petrograd. La cause pour laquelle luttait le peuple est assurée de la victoire : proposition 
immédiate de paix avec l’Allemagne, suppression de la grosse propriété foncière, contrôle 
ouvrier sur les usines, création d’un gouvernement soviétique. Vive la révolution des ouvriers, 
des soldats et des paysans !" » 

D’après Nicolas Sukhanov, journaliste rallié aux bolcheviks, La Révolution russe de 1917, 1965 
 
 
A l’oral : les conséquences. Le gouvernement bolchévique arrive au pouvoir par la force, 
non porté par la population. Lénine est à sa tête. Il doit donc prendre des décisions 



populaires. Elles apparaissent dans le document 2 : il abolit la grande propriété foncière et la 
confisque pour la mettre aux mains des soviets. Les petites propriétés ne sont pas touchées. Il 
fait aussi un décret sur la paix : l’armistice avec l’Allemagne est signé le 15 décembre 1917 [le 
traité de paix sera signé en mars]. Le contrôle ouvrier est instauré dans les usines.  
A noter : l’Assemblée constituante est dissoute par Lénine dès le mois de janvier (il accuse les 
autres partis d’être contre la révolution), le parti communiste devient le parti unique et 
s’installe à Moscou.  
 
 Février 1917 Octobre 1917 
Les faits La population de Petrograd 

(femmes, ouvriers) se révolte 
et fait grève. L’armée se 
mutine et se range de leur 
coté. C’est un mouvement 
spontané. 

Les bolcheviques prennent le pouvoir 
sans rencontrer d’opposition. 
C’est un mouvement organisé.  

Pourquoi ? Ils protestent contre la 
guerre, la faim et le tsar 
(l’autocratie). 

Ils veulent récupérer le pouvoir, 
gouverner avec les idées communistes 
et mettre fin à la guerre. 

Les conséquences Abdication du tsar, 
formation d’un gouvernent 
provisoire d’un côté, des 
soviets de l’autre 

Instauration d’un gouvernement 
bolchevique dirigé par Lénine. Décret 
sur la terre (confiscation des grandes 
propriétés), sur la paix (armistice signé 
avec l’Allemagne) 

Soviet : conseil de paysans, d’ouvriers ou de soldats 
 
B – Les autres révolutions européennes 
La Révolution russe donne des idées aux autres révolutionnaires européens. En Allemagne, la 
défaite de la guerre fait chuter l’Empire. Une république s’installe, la république de Weimar 
(ville où est écrite la constitution). Des oppositions naissent. Etude du dossier p.48/49. 
Questions sur poly + diapo 10. 
1/ Quel parti fondent Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht (doc.1)? Ils fondent le parti 
spartakiste (du nom de Spartacus, le gladiateur romain qui mena une guerre pour la liberté 
au Ier siècle avant JC) 
2/ A quoi s’opposent ce parti (doc.2) ? Ils s’opposent aux militaires, au capitalisme, à 
l’aristocratie foncière. 
3/ Que souhaite-t-il faire (doc.3) ? Il souhaite abolir la propriété privée, briser la domination 
bourgeoise, faire la révolution.  
4/ Que se passe-t-il à Berlin en janvier 1919 (docs 4 et 5) ? Comment cela se termine-t-il pour 
Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht (doc.1) ? Les spartakistes se soulèvent à Berlin et 
cherchent à s’emparer du pouvoir. Cette insurrection est écrasée par l’armée et les deux 
leaders sont tués d’une balle dans la tête.  
 
A l’oral : les révolutions s’étendent à d’autres pays. En Bavière (Allemagne), en Hongrie mais 
tous ces mouvements sont rapidement écrasés.  
 
Le succès de la révolution russe de 1917 pousse les autres révolutionnaires européens à 
passer à l’action. En Allemagne, les spartakistes menés par Rosa Luxembourg et Karl 
Liebknecht tentent de prendre le pouvoir en janvier 1919 mais ce mouvement sera écrasé. La 
Hongrie est également touchée par les mouvements de contestation. 

IV – Une nouvelle Europe 
 



A – Une Europe détruite 
Diapo 12 : étude à l’oral : 
1/ Quel bilan humain de la guerre fait Tardi ? Quelle image utilise t’il pour nous montrer que 

ce bilan est très lourd ? Il nous explique qu’il y a eu 10 millions de morts, ainsi que des mutilés, 
des veuves, des orphelins. Si tous les morts devaient défiler pour le 14 juillet, il faudrait 6 jours 
et 5 nuits.  
2/ Quel bilan matériel de la guerre fait Tardi ? Il explique que les villes et villages sont détruits, 

les terres cultivables sont dévastées, les usines, ponts, routes n’existent plus… 
3/ Quel problème se pose aux pays européens à l’issue de la guerre ? Les pays européens 

vont devoir tout reconstruire, alors cela coûte très cher.  
 
Un lourd bilan humain Une Europe dévastée Un nouvel équilibre mondial 
10 millions de morts, 21 
millions de blessés 
Soldats traumatisés par la 
guerre 
Creux démographique par le 
déficit des naissances 

Terres agricoles, usines, villes 
détruites par les 
bombardements. 
Forte hausse des dettes 
publiques des Etats qui 
doivent reconstruire 

Europe perd sa position de 
leader mondial 
Etats-Unis deviennent la 
première puissance 
mondiale 

 
B – Une nouvelle carte de l’Europe 
Les pays vainqueurs se réunissent pour consolider la paix et réorganiser l’Europe. Le président 
des Etats-Unis, Wilson, livre sa vision de la paix (diapo 13) : de quelle région parle-t-il ? Il parle 
de l’Alsace-Lorraine. 
 Qu’évoquent les points suivants ? Ils évoquent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
c’est-à-dire que chaque peuple doit choisir l’Etat dans lequel il veut vivre.  
Que signifie le dernier point ? Il souhaite créer une société des nations qui a pour but de 
défendre la paix dans le monde. Cette SDN va être créée mais les Etats-Unis ne la rejoindront 
pas, le Sénat américain s’y opposant par tradition isolationniste. 
 
Les pays vainqueurs se réunissent tout d’abord à Versailles en juin 1919. Dossier p.50/51. Les 
élèves répondent à l’écrit. 
1/ Quels sont les pays présents lors du traité de Versailles ? L’Allemagne (mais elle ne peut 
négocier), la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie. 
2/ Que signifie l’article 51 du traité de Versailles ? Il signifie que l’Allemagne perd l’Alsace-
Lorraine au profit de la France. 
3/ Quels sont les articles qui privent l’Allemagne de sa puissance militaire ? Les articles 42, 43, 
160, 171 et 198 privent l’Allemagne de sa puissance militaire. La Rhénanie est occupée et 
démilitarisée. L’Allemagne est reconnue comme coupable de cette guerre et elle doit donc 
payer de lourdes réparations. 
4/ Quel est le sentiment des Allemands face à ce traité (doc.4) ? Ils considèrent que ce traité 
est injuste, brutale ; ils l’appellent le diktat. [S’il y a le temps, diapo 14.] 
 
4 autres traités (Sèvres, Saint-Germain-en-Laye, Neuilly et Trianon) concernent les autres pays 
vaincus. Carte p.53 + diapo 15. 
Que devient l’empire d’Autriche-Hongrie ? Il est démantelé en plusieurs Etats : Autriche, 
Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie.  
Que devient l’empire ottoman ? Il devient la Turquie. 
Quels nouveaux pays sont crées à l’Est de l’Europe ? La Pologne, les pays baltes. La Pologne 
coupe d’ailleurs l’Allemagne en deux pour avoir accès la mer : on appelle cela le couloir de 
Dantzig.  



 
Quels sont les pays mécontents et pourquoi ? L’Allemagne car elle perd de nombreux 
territoires et car certaines de ses populations ne sont plus sur son territoire (les Sudètes) ; 
l’Autriche et la Hongrie car l’Empire est démantelé, L’Italie car elle n’a pas récupéré certains 
territoires promis lors de son revirement en 1915 ; la Bulgarie car certains Bulgares ne sont pas 
sur son territoire. L’idée de Wilson, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est que 
partiellement respectée et de fortes tensions restent en Europe.  
 
A l’issue de la guerre, les pays vainqueurs se réunissent pour négocier les traités de paix. Ils 
s’appuient notamment sur les 14 points du président Wilson qui reposent sur le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Le traité de Versailles règle le sort de l’Allemagne (voir 
exercice). Les autres traités redessinent la carte de l’Europe. Une société des nations 
défendant la paix est créée. Cependant, certains Etats ne sont pas satisfaits de leurs frontières 
et les Allemands parlent même de diktat.  
 

 

 


