
 

 

 

 

 Ruée allemande : le 3 aout, l’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit le nord du pays 

 Contre-attaque de Joffre : bataille de la Marne qui arrête les allemands. 

 Guerre des tranchées 

 Fév. Déc. 1916 : Bataille de Verdun. Offensive sanglante des Allemands. L’armée française commandée 

par le général Pétain résiste. 500 000 morts français et allemands mais pas de rupture de front. 

 1917 : entrée en guerre des USA dirigé par Wilson, aux côté des alliés. 

 En France : conflit sociaux, mutineries. Clémenceau devient président du  Conseil. Après avoir rétabli 

l’ordre, il fait nommer Foch Généralissime des troupes alliés. 

 En Russie, la révolution met fin à la guerre. 

 1918, les allemands reprennent l’offensive. 

 Contre-offensive des alliés menée par Foch, encouragés par l’arrivée des troupes américaines. 

 11 Nov. 1918 : à Rethondes, l’Allemagne signe l’armistice. 

 

Les soldats français de la guerre 14 – 18 ont été surnommés les poilus parce qu’ils ne pouvaient se raser dans 

les tranchées. Combattre sur le front c’est vivre dans des tranchées qu’ils ont creusées. Leur quotidien c’est le 

froid, la boue, le fracas des obus, au milieu des rats et des morts. Le seul moment de réconfort c’est la soupe 

servi froide qu’ils partagent avec les survivants ainsi qu’un quart de vin. Ils attendent avec impatience la relève 

ou une permission. En attendant photos et lettres les rattachent à leur famille. Ils partent à l’assaut et se font 

mutilé par les obus (les éclats) et les gazéifications. 



 

 

 

 

 L’arrière est mobilisé : appel à la main d’œuvre féminine. 

 L’état lance des emprunts pour financer l’effort de guerre 

 Presse censurée : « bourrage de crâne » pour maintenir le moral des soldats. 

 L’état fait appel à ses empires coloniaux pour fournir homme et ressources. 

 

 Bilan démographique : 9 Millions de morts + blessé et invalide. ↘ naissances. Génocide des arméniens 

 Bilan économique : 7 % du territoire ravagés. ↘ production industrielle et agricole au profit des USA. 

 Bilan financier : Emprunts : ↗ dette publique > inflation > dépréciation de la monnaie au profit de l’or et $ 

 Bilan social : Appauvrissement des salariées. Enrichissement des fournisseurs de l’armée : les profiteurs 

de guerre > grève. Révolution en Russie et en Allemagne. 

 Transformation des mentalités : émancipation des femmes > aux USA et au RU obtiennent le droit de vote 

 Eveil des peuples colonisés : venus en aide à l’Europe 

 

 Petrograd : manifestation, grève, mutinerie : abdication du tsar Nicolas II 

 La Douma (Assemblée élue) met en place un gouvernement provisoire qui décide de poursuivre la guerre 

 Trotski organise une milice populaire : les gardes rouges. 

 Lénine dans les thèses d’Avril préconise le passage direct au socialisme. Il prépare l’insurrection. 

 24 octobre 1917, occupation des points stratégique de la ville les bolcheviks : prise du palais d’hiver. 

 Le congrès des soviets nomme Lénine président. 

 



 

 

 

 

 Lénine fait voter 4 décret (installation du socialisme) : parti bolchevik devient PC en 1918 ; La terre au 

paysan ; Paix avec les allemands ; Autonomie des peuples non russe ; Contrôle des ouvriers sur les usines. 

 La Guerre civile cause 13 millions de morts et confronte L’armée rouge organisé par Trotski à L’armée 

blanche : l’armée partisane du Tsar, dépassé par le nombre d’opposant 

 Conséquence dramatique : famine qui cause 3 million de morts, révolte, mutinerie, réprimées par la 

Tcheka et l’armée. 

 Lénine doit reculer : il met en place la NEP et crée en 1922 l’URSS : l’économie remonte. 

 Lénine meurt en 1924. Staline élimine son principal rival Trotski et s’impose progressivement 

 

 Autocratie : autorité sans limite du souverain (Tsar) 

 Soviet : assemblée de paysans, ouvriers, soldats en 1917, élus. Pouvoir parallèle qui appuie les 

revendications. 

 Bolcheviks : partisans de la Révolution immédiate. Artisans de la Révolution d’octobre. 

 Prolétariat : ceux qui ne disposent pour vivre que de leur force de travail grâce auquel ils ont un salaire. 

 Dictature du prolétariat : doit repousser le capitalisme 

 Tcheka : Police politique 

 NEP : Compromis entre socialisme et capitalisme 

 

 14 points du président Wilson : principe de base de la conférence fondés sur la liberté des peuples. 

 Question autour du Conseil des 4 : Clémenceau(FRA) ; Wilson(USA) ; Lloyd George(RU) ; Orlando (ITA) 

 Création de la SDN pour le maintien de la Paix. Pas de forces armées. 

 

 



 

 

 

 

 La France gagne l’Alsace Lorraine 

 Création de la Pologne contre la poussée du communisme après révolution russe 

 Pologne possède le corridor de Dantzig, seul accès à la mer. 

 Cet accès coupe l’Allemagne en deux, colère de ses derniers. 

 Bilan économique : l’All perd ses colonies, elle doit payer les réparations, Ruhr et Sarre aux FR pour 15 ans 

 Bilan Militaire : Armée all limitée à 100 000 hommes, sans artillerie. Démilitarisation de la Rhénanie 

 Vigoureuse protestation contre ce dictat car humiliation : montée du nationalisme 

 Empires disparu (Empire Ottoman, Allemand, Russe et Austro-Hongrois) 

 Roumanie obtient la Transylvanie et la Bessarabie 

 La Grèce obtient Thrace 


