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

À la suite de l’assassinat de l’héritier de l’Empire austro-hongrois à  
Sarajevo le 28 juin 1914, les grandes puissances européennes entrent en 
guerre. Ce conflit, d’abord européen puis mondial, s’affirme rapidement 
comme une guerre nouvelle. Dans les tranchées, les soldats subissent 
souffrances quotidiennes et combats d’une grande violence ; à l’arrière,  
les civils sont acteurs et victimes de la guerre. La Première Guerre mon-
diale est une guerre totale. L’Europe, en proie à une agitation révolution-
naire depuis 1917, sort profondément transformée du conflit.

22 Pourquoi la Première Guerre mondiale bouleverse-t-elle  
les sociétés européennes entre 1914 et 1918 ?

Soldats allemands dans une tranchée pendant la bataille de Verdun, 1916
1  Les tranchées
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1) Les États belligérants en août 1914

2) L’extension de la guerre

3) Les principales opérations militaires entre 1914 et 1917

Batailles du Front de l'Ouest :

4) La �n de la guerre

Empires centraux

Pays de l'Entente

États ayant rejoint les Empires centraux en 1915-1916

États ayant rejoint les pays de l’Entente entre 1915 et 1917

Pays neutres

Attentat de Sarajevo, 28 juin 1914

Engagement américain aux côtés de l’Entente en 1917-1918

Les fronts �n 1917

Les fronts en
octobre-novembre 1918

Blocus de l'Entente contre les Empires centraux

Marne, 19141 Artois, 19152

Somme, 19164
Verdun, 1916V3

Chemin des Dames, 19175

Guerre sous-marine allemande
Autres batailles

Grandes o�ensives de l'Entente
Grandes o�ensives des Empires centraux et de leurs alliés

Territoires occupés par les
Empires centraux en
novembre 1918

2  La Première Guerre mondiale (1914-1918)1. Doc. 1, doc. 3 p. 40 et doc. 5 p. 41 : Décrivez les 
combattants et leurs conditions de vie d’après cette 
photographie.

2. Doc. 2 : Quelles alliances de pays la guerre oppose-t-elle ?
3. Doc. 2 : Où les combats se déroulent-ils ? Pourquoi 
parle-t-on d’une guerre mondiale ?
4. Doc. 2 : Comment les fronts évoluent-ils entre 1914 
et 1917 ?

Analyse des documents
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Dossier 1 La guerre des tranchées : 
l’exemple de Verdun (1916)

Après l’échec de la guerre de mouvement à la fin de 1914, un nouveau type de guerre apparaît : la guerre 
de position. Les soldats s’enterrent dans des tranchées et les armées s’épuisent dans des offensives 
meurtrières, échouant à percer les lignes ennemies. Les poilus vivent dans des conditions effroyables et 
livrent des combats d’une grande violence. Ainsi, plus de 163 000 soldats français et 143 000 allemands 
sont tués pendant la bataille de Verdun, livrée entre février et décembre 1916.

22 Pourquoi la bataille de Verdun est-elle représentative de la guerre des tranchées ?

Derrière le secteur français du front de l’ouest se 
trouvent des objectifs pour lesquels l’état-major 
français sera contraint de jeter dans la bataille tous 
les hommes disponibles. […] Les armées françaises 
seront saignées à blanc – que nous atteignions ou pas 
notre but. S’il ne le fait pas et que nous atteignons 
nos objectifs, l’effet moral sur la France sera énorme.

Extraits du Mémorandum de Noël du général 
allemand Falkenhayn, décembre 1915

Soldats de l’armée de Verdun, depuis trois semaines, 
vous subissez le plus formidable assaut que l’ennemi ait 
encore tenté […]. [Il] avait compté sans vous  ! Nuit et 
jour, malgré un bombardement sans précédent, vous 
avez résisté à toutes leurs attaques […]. La lutte n’est 
pas encore terminée, car les Allemands ont encore 
besoin d’une victoire. Vous saurez la leur arracher.

Proclamation du général Pétain aux soldats 
 français de Verdun, 11 mars 1916

1  La bataille de Verdun, vue des côtés allemand et français
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2  La bataille de Verdun (fév.-déc. 1916)

 Les tranchées sont le lieu de vie et de combat des soldats.  
Ils y subissent les assauts ennemis, et surtout les bombarde-
ments massifs, responsables de la majorité des pertes pendant 
la Première Guerre mondiale.

3  Des soldats français dans une tranchée 
 à Verdun

Guerre de mouvement : 
stratégie militaire offensive 
visant à manœuvrer les armées 
ennemies pour engager le com-
bat en position de force. 
Guerre de position : 
stratégie militaire défensive 
visant à conserver les positions 
acquises. 
Poilu : surnom affectueux donné 
aux soldats français qui pou-
vaient difficilement se raser.
Tranchée : réseau de fossés 
creusés, renforcés et protégés 
à l’aide de sacs de sable, de 
planches de bois et de barbelés, 
dans lesquels les soldats vivent 
et combattent.

Vocabulaire
Mardi 29 février : […] Le carnage est immense. La débauche des projectiles 

d’artillerie est incroyable : 80 000 obus en quelques heures, sur un espace 
de 1 000 m de long sur 3 à 400 mètres de profondeur. […]

Mercredi 29 mars : […] Nos poilus héroïques tiennent bon, malgré 
les déluges d’acier, de liquides enflammés et de gaz asphyxiants. 

D’après Marcel Poisot cité dans L’Histoire, n° 107,  
« 14-18 : mourir pour la patrie », janvier 1988

 Imagine ce que peut être un assaut à l’arme blanche […]. Avec une 
sorte d’inquiétude animale, […] tous se taisent. […] Les coups de fusil 
commencent à claquer […]. Ce sont des cris et des hurlements d’horreur. 
Des hommes tombent, cassés en deux dans leurs élans, il faut franchir 
la plaine balayée par les balles, les cadavres aux membres disloqués, […]  
un terrible corps à corps s’engage. […] C’est à l’aide de nos pelles que 
nous frappons. […] Je suis fou, je ne vois même plus le danger […]. 

Lettre de Louis Corti, 29 août 1916, d’après Jean-Pierre Guéno,  
Paroles de Verdun, Perrin, Paris, 2006

4  Combattre dans les tranchées

Depuis huit jours, les corvées 
de soupe ne reviennent plus. 
Elles partent le soir à la nuit 
noire […]. On voit là-bas un 
mort couché par terre, pourri 
et plein de mouches mais encore 
ceinturé de bidons et de boules 
de pain passées […]. On mange 
n’importe quoi. Vers le soir, un 
copain est arrivé avec un rat. Une 
fois écorché, la chair est blanche 
comme du papier.
D’après Jean Giono (1895-1970), 
Écrits pacifistes, Gallimard, 1939

5  Vivre dans les tranchées

Vue générale de l’ossuaire et du cimetière de Douaumont (Lorraine)

Après la Première Guerre mondiale, une nécropole est construite pour rendre 
hommage aux soldats français et allemands morts pendant la bataille de Verdun. 
Inauguré en 1932, ce monument rassemble les corps de 130 000 soldats inconnus, 
français et allemands. Devant l’ossuaire se trouve un cimetière comprenant plus 
de 16 000 tombes de soldats français. 

6  Douaumont, un lieu de mémoire

1. Doc. 1 : Montrez qu’il s’agit d’une bataille impor-
tante pour les Français et les Allemands.
2. Doc. 2 : Quelles sont les deux grandes phases de la 
bataille de Verdun ?
3. Doc. 3 et 5 : Montrez que les conditions de vie des 
soldats sont particulièrement difficiles.
4. Doc. 1 et 4 : Pourquoi les combats étaient-ils si  
violents ?

5. Doc. 4 : Relevez dans les textes les éléments mon-
trant que la Première Guerre mondiale est une guerre 
moderne et industrielle.
6. Doc. 2 et 6 : Quel est le bilan territorial et humain de 
la bataille de Verdun ?

Décrire
À partir de l’exemple de Verdun, décrivez la violence et l’am-
pleur des combats pendant la Première Guerre mondiale.

Analyse des documents
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Dossier 2 Le génocide des Arméniens 
(1915-1916)

Au xixe siècle, plus de deux millions d’Arméniens vivent dans l’Empire ottoman. Ils subissent des 
discriminations et sont victimes de nombreux massacres. Entré en guerre dès 1914 aux côtés des 
Empires centraux, l’Empire ottoman subit des revers militaires et la minorité arménienne est accusée 
de trahir au profit de l’ennemi russe. Le gouvernement, dominé par les Jeunes-Turcs, décide alors 
leur déportation et leur massacre entre avril 1915 et juillet 1916, faisant plus d’un million de victimes.

22 Pourquoi peut-on qualifier de génocide les massacres d’Arméniens de 1915-1916 ?

[Talaat1] m’apprit que le Comité « Union et Progrès2 » 
avait examiné la question avec soin et que la politique 
actuelle était officiellement celle du gouvernement, 
ajoutant qu’il ne fallait pas croire que les déportations 
eussent été décidées à la hâte, mais qu’elles étaient le 
résultat de longues et sérieuses délibérations. […] Talaat : 
« Les Arméniens […] ont refusé de poser les armes quand on 
les en a priés ; ils nous ont résisté à Van et à Zeitoun, ce sont 
les alliés des Russes. Il n’y a pour nous qu’un seul moyen de 
nous protéger à l’avenir ; c’est précisément la déportation. » 
Une réponse qu’il fit plus tard à un reporter du Berliner 

Tageblatt […] m’éclaira davantage […]. On nous a 
reproché, dit-il, de n’avoir pas fait parmi les Arméniens 
de différence entre les innocents et les coupables : c’était 
absolument impossible, car les innocents d’aujourd’hui 
seront peut-être les coupables de demain. »
1. Talaat Pacha, ministre de l’Intérieur ottoman.

2. Parti politique issu de la mouvance Jeunes-Turcs.

Henri Morgenthau, ambassadeur des États-Unis à 
Constantinople avant et pendant la guerre, 

Vingt-six mois en Turquie, 1919

1  La politique ottomane à l’égard des Arméniens

1. Doc. 1 : Que reproche le ministre de l’Intérieur 
Talaat Pacha aux Arméniens ?
2. Doc. 1, 2 et 3 : Quelle mesure est décidée par le 
gouvernement ottoman en mai 1915 ? 
3. Doc. 3 : Décrivez les conditions de déportation 
des Arméniens. De quels traitements sont-ils 
victimes ?
4. Doc. 3 et 4 : Qu’arrive-t-il aux survivants des 
déportations ?
5. Doc. 5 : Quel est le choix des survivants de ces 
massacres après la guerre ?
6. Doc. 1, 2, 3 et 4 : À partir des documents et de la 
définition proposée, donnez trois raisons qui per-
mettent de justifier l’emploi du mot « génocide ».

Décrire
Décrivez le contexte, la mise en œuvre et le bilan du 
génocide arménien.

Analyse des documents

Nous avons à notre tour été déportés de Rakka. 
[…] La moitié de notre convoi fut décimée par la 
faim et la soif. Beaucoup se nourrissaient de la chair 
des morts, tuaient les chiens pour les manger, […] 
mouraient ainsi victimes du choléra. Les rescapés 
ont été envoyés à Deir ez-Zor par bateau […]. 
Cinq ou six mois plus tard, ils nous expédièrent 
tous, sans exception, vers Mossoul. Après avoir 
marché pendant six jours dans ces zones sans eau, 
quatre cavaliers arrivèrent et ordonnèrent que les 
déportés soient ramenés. […] Nous sommes donc 
retournés à Deir ez-Zor où nous avons compris 
ce qui s’était produit : un ordre de massacre était 
arrivé. […] Au cours de la fusillade, une per-
sonne est tombée sur moi et tous ont été abattus.  
Je suis resté cinq jours sous ces cadavres avant de 
m’en extraire.

Témoignage d’Aram Danielian, déporté à Deir 
ez-Zor, cité par la Revue d’histoire arménienne 

contemporaine, t.2, 1998

3  La déportation et les massacres  
 de Deir ez-Zor
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2  Les déportations des Arméniens (1915-1916)

Déportation : voir définition p. 59.
Génocide : voir définition p. 78. 
Le génocide des Arméniens a 
été reconnu par l’ONU en 1985 
et par la France en 2001.  
La Turquie reconnaît l’existence 
de massacres, mais nie tout 
génocide.
Jeunes-Turcs : mouvement poli-
tique ottoman né à la fin du xixe 
siècle. Composé d’officiers et 
d’intellectuels, il appelait à des 
réformes politiques et à une 
modernisation de l’Empire.

Vocabulaire

Arméniens brûlés dans une grange du village  
d’Alizernan, découverts par l’armée russe, 1915

4  La découverte d’un charnier

5  La fuite et l’exil des survivants

Un navire de guerre français secourt des réfugiés  
arméniens, 1915

De nombreux Arméniens fuient l’Empire ottoman pour échap-
per aux massacres. Après la fin de la guerre, des milliers de 
survivants décident d’émigrer et 60 000 d’entre eux arrivent 
en France entre 1922 et 1926.
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Dossier 3 1917 : les révolutions russes

Pendant la guerre, l’accumulation des défaites et les difficultés de la vie quotidienne amplifient les 
tensions politiques et économiques qui traversent l’Empire russe depuis le début du siècle. L’empe-
reur, le tsar Nicolas II, est renversé en février 1917. Toutefois, le nouveau gouvernement, qui choisit 
de poursuivre la guerre, ne parvient pas à s’affirmer. Les bolcheviks de Lénine montent en puissance, 
s’emparent du pouvoir lors de la révolution d’octobre 1917 et instaurent un régime communiste.

22 Quelles sont les grandes étapes des révolutions russes de l’année 1917 et leurs conséquences ?

Une manifestation de femmes à Petrograd,  
23 février 1917

Le 23 février 1917, lors de la Journée internationale des femmes, 
des milliers de femmes défilent dans les rues de Petrograd,  
la capitale russe, réclamant la fin de la guerre, l’augmentation 
des rations alimentaires, la baisse des prix, le droit de vote ; des 
cris « À bas le tsar » sont entendus. Dès le lendemain, des mil-
liers d’ouvriers rejoignent le mouvement et se mettent en grève.  
Les soldats chargés de rétablir l’ordre se mutinent et fraternisent 
avec la population. Le 2 mars 1917, le tsar Nicolas II abdique.

1  La révolution de février 1917

1. Notre attitude envers la guerre, qui du côté russe 
est incontestablement restée une guerre impérialiste 
de brigandage, n’admet aucune concession […]. 
Organisation de la propagande1 la plus vaste de ces 
vues dans l’armée active. Fraternisation […].
6. Nationalisation de toutes les terres dans le pays : 

les terres sont mises à la disposition des soviets 
locaux.
7. Fusion immédiate de toutes les banques du 

pays en une seule banque nationale placée sous le 
contrôle du Soviet de députés ouvriers.
8. […] le passage immédiat au contrôle de la 

production sociale et de la répartition des produits 
par le Soviet des députés ouvriers.
1. Effort de diffusion d’idées politiques.

D’après Jean-Louis Van Regemorter, La Russie et 
l’ex-URSS de 1914 à nos jours, © Armand Colin 1997

2  Les thèses d’avril : le programme 
 des bolcheviks

1. Doc. 1 : Pourquoi le régime tsariste disparaît-il en 
février 1917 ?
2. Doc. 2 : Quelles sont les principales mesures que 
souhaitent prendre les bolcheviks ?
3. Doc. 4 : Comment les bolcheviks s’emparent-ils du 
pouvoir ?
4. Doc. 5 : Quelles sont les premières mesures déci-
dées par le gouvernement bolchévique ?

5. Doc. 5 : À l’aide de la frise, décrivez les consé-
quences militaires de la révolution d’Octobre.

Raconter
Racontez les révolutions russes de l’année 1917, en 
insistant sur le rôle de Lénine, de Trotski et du parti 
bolchévique.

Analyse des documents

Lénine (au centre à gauche) et Trotski (au centre à 
droite) lors du second anniversaire de la révolution 
d’Octobre, 1919

3  Lénine et Trotski

Le 6 octobre, la section des soldats adopta avec 
une unanimité inconnue jusqu’à ce jour, la réso-
lution de Trotski1 : « si le gouvernement provisoire 
est incapable de défendre Petrograd, il a l’obligation 
de signer la paix ou de céder la place à un autre 
gouvernement ». […] Dans la nuit du 24 au 25 
octobre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine et 
Trotski, prennent le pouvoir par un coup d’État. 
Les principales opérations commencèrent vers deux 
heures du matin. […] L’on occupa […] les gares,  
la centrale d’électricité, […] et les entrepôts d’appro-

visionnement, […] le pont du Palais [d’Hiver] […].  
À 2 h 35 de l’après-midi […] la séance extraordinaire 
du Soviet de Petrograd fut ouverte par un rapport 
de Trotski qui […] décida que le gouvernement 
provisoire n’existait plus.
1. Trotski vient d’être élu président du Soviet de Petro-
grad, qui réunit l’ensemble des délégués des ouvriers et 
des soldats de la capitale russe.

D’après Léon Trotski, cité dans Histoire de la révolu-
tion russe. La révolution d’Octobre, 

 éditions du Seuil, 1950

4  La révolution d’octobre 1917 vue par Léon Trotski

Bolchevik : militant du parti ouvrier social-démo-
crate, favorable aux idées de Lénine sur la prise du 
pouvoir et l’instauration d’un régime communiste. 
Régime communiste : régime politique qui met en 
commun les moyens de production économiques 
afin de créer une société sans classes sociales.
Soviets : « conseils » en russe. Assemblées repré-
sentant les masses populaires, composées d’ou-
vriers, de paysans et de soldats.

Vocabulaire
Le Gouvernement provisoire est renversé. […]  

Le pouvoir des Soviets proposera une paix immé-
diate et démocratique à tous les peuples et un armis-
tice immédiat sur tous les fronts. Il assurera la remise 
sans indemnité des terres des propriétaires fonciers 
[…] à la disposition des comités paysans ; […] ; 
il établira le contrôle ouvrier de la production.

D’après Lénine, journal Rabotchi i soldat, 
26 octobre 1917

5  La révolution d’octobre 1917 et  
 les premières mesures

Guerre civile russe (1918-1921)

1905
Révolution réprimée 
dans le sang

Août 1914
L'Empire russe
entre en guerre

Fév. 1917
1re révolution

3 mars 1918
Traité de paix de 
Brest-Litovsk

30 déc. 1922
Création de l'Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques (URSS)

1re Guerre mondiale (1914-1918)

19201910

Oct.
Révolution bolchévique
Décrets sur la paix et sur la terre

Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine (1870-1924) étudie le marxisme 
et s’engage politiquement au sein du mouvement social démocrate 
russe. Dans Que faire ?, publié en 1902, il propose de former un 
parti d’avant-garde, constitué de révolutionnaires professionnels, 
et prend la tête des bolcheviks, qui lui sont favorables. Fuyant la 
répression tsariste, il voyage en Europe et rencontre Léon Trotski 
(1879-1940). Tous deux rentrent en Russie en mars 1917 après la 
première révolution russe. La notoriété des bolcheviks s’accroît 
et, en octobre 1917, Lénine lance une seconde révolution qui le 
conduit au pouvoir. Pendant la guerre civile, Trotski participe à 
la défense et à la construction du nouvel État soviétique par la 
création de l’Armée rouge.
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Leçon 1 La Première Guerre mondiale : 
une guerre totale

A. Les grandes phases d’un conflit mondial
22  Après l’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche à Sarajevo, le 28 juin 

1914, les pays européens, en proie à un nationalisme exacerbé, sont pris 
dans un engrenage diplomatique qui aboutit dès août 1914 à une guerre 
européenne opposant l’Entente (France, Royaume-Uni, Russie) aux empires 
allemand et austro-hongrois. Le conflit s’élargit progressivement (doc. 2 
p. 39). L’Empire ottoman rejoint les Empires centraux dès 1914, et l’Italie 
s’engage aux côtés de l’Entente en 1915. La participation des colonies fran-
çaises et britanniques donne une dimension mondiale au conflit dès 1914. 

22 Après l’échec de la guerre de mouvement, les armées s’engagent dans 
une guerre de position. Enterrées dans des tranchées (dossier 1), elles 
essaient en vain de percer le front adverse. 

22 L’année 1917 marque un tournant avec l’entrée en guerre des États-Unis, 
et le retrait de la Russie après la révolution bolchévique. Au printemps 
1918, l’Allemagne tente une dernière grande offensive, mais l’Entente 
contre-attaque pendant l’été et remporte la victoire en novembre 1918.

B. Une violence de masse
22  Les États se livrent à une mobilisation militaire sans précédent. 

Plusieurs dizaines de millions de soldats sont engagés dans le conflit 
en Europe. La puissance de feu et la capacité de destruction des armes 
industrielles (canons, mitrailleuses, gaz) se sont considérablement 
accrues et engendrent des pertes massives. 

22 Les conditions d’existence sont très difficiles dans les tranchées.  
Les soldats vivent dans le froid et la boue, connaissent la faim et doivent 
supporter l’horreur des combats. 

22 Dans les zones occupées, la guerre frappe durement les civils, qui 
endurent restrictions, réquisitions et violences (dossier 100 % web) ; dans 
l’Empire ottoman, les Arméniens sont victimes d’un génocide (dossier 2).

C. La mobilisation des populations civiles
22 Les États livrent une guerre totale. Une économie de guerre se met en place 

et le rationnement des denrées alimentaires est instauré (doc. 1). Les usines 
sont reconverties dans la production de matériel de guerre, et, sur les chaînes 
de montage, comme pour les travaux agricoles, les femmes remplacent les 
hommes mobilisés (doc. 2). On recrute également des ouvriers coloniaux. 

22 Pour financer la guerre, les impôts sont augmentés et l’épargne des 
citoyens est sollicitée à l’occasion de grands emprunts de guerre (doc. 3). 
Les États utilisent la propagande et la censure pour préserver le moral 
des populations (doc. 4).
22 La guerre sous-marine allemande et le blocus naval britannique visent 

à asphyxier l’économie de l’ennemi.

Blocus : mesure militaire prise 
à l’encontre d’un pays ou d’une 
ville pour l’isoler et l’empêcher 
d’entretenir des relations com-
merciales. 
Censure : intervention de l’État 
visant à contrôler la diffusion 
de l’information et à interdire 
les idées et les nouvelles 
jugées dangereuses.
Guerre totale : mobilisation hu-
maine, économique, culturelle 
et morale de l’ensemble de la 
société au service de la guerre.
Propagande : ensemble des 
moyens mis en œuvre par l’État 
pour convaincre une société 
d’une idée ou du bien-fondé 
d’une politique.

Vocabulaire

Une usine de production d’obus à Birkenhead en Angleterre, 1917
2  L’effort de guerre à l’arrière

3 décembre 1917 

La censure, tu le sais, est impitoyable ici et cer-
tains pauvres poilus ont appris à leurs dépens 
qu’ils ne devaient pas avoir la langue trop longue, 
ni même recevoir des lettres (qui sont d’ailleurs 
supprimées) sur lesquelles les parents ont souvent 
aussi la langue un peu longue. C’est révoltant 
mais c’est ainsi. Il semblerait qu’une lettre est une 
chose sacrée, il n’en est rien. Sois donc prudente, 
ma chérie, et si tu veux que je reçoive toutes tes 
lettres, ne me parle pas de la guerre. Contente-
toi de me parler de notre grand amour, cela vaut 
beaucoup plus que tout. 

Gros bécot, 
Henri Bouvard

Lettre citée par Jean-Pierre Guéno,  
Paroles de poilus. Lettres et carnets  

du front (1914-1918), éditions Tallandier, 2001

4  Le contrôle de l’information

Affiche américaine, 1918

Sur l’affiche : « Jeanne d’Arc a sauvé la France. Femmes d’Amé-
rique, sauvez votre pays en achetant des bons de guerre ».

3  Financer la guerre

Extrait d’un carnet de ration-
nement pour le pain utilisé en 
France pendant la Première 
Guerre mondiale

1  Le rationnement  
 pendant la guerre

1. Doc. 1 : À quoi ce ticket 
 servait-il ? Que peut-on en 
déduire sur la situation  
économique de la France  
pendant la guerre ?
2. Doc. 2 et 3 : De quelles 
manières la population civile 
participe-t-elle à l’effort  
de guerre ?
3. Doc. 3 : En relevant des 
éléments précis de l’affiche, 
montrez que l’État effectue une 
opération de propagande  
à l’égard des populations.
4. Doc. 4 : Comment l’État 
contrôle-t-il la diffusion  
des nouvelles ?  
Pour quelle raison ?

Analyse des documents

 Découvrez une vidéo INA sur l’image que  
les actualités cinématographiques donnaient 
de la vie sur le front en vous connectant sur  
www.lelivrescolaire.fr 
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Leçon 2 L’Europe transformée 
par la guerre

A. Les nouvelles frontières issues des traités de paix
22  Les traités de paix imposés par les vainqueurs bouleversent la carte de 

l’Europe et donnent satisfaction aux revendications nationales manifestées 
dès le xixe siècle. Les traités de Saint-Germain et de Trianon imposent la 
disparition des empires austro-hongrois et ottoman, qui laissent place à 
de nouveaux États comme la Pologne et la Tchécoslovaquie. La Société 
des Nations (SDN), créée à l’initiative du président américain Wilson pour 
maintenir la paix dans le monde, suscite de grands espoirs. 

22 Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, amoindrit considérable-
ment l’Allemagne, déclarée responsable de la guerre (doc. 1). Elle perd 
des territoires, voit ses capacités militaires sévèrement limitées, et est 
condamnée à payer des réparations. 

22  Le traité est mal accepté par l’opinion allemande qui le considère 
comme un Diktat. Les traités de paix engendrent de nouveaux motifs 
de tension, et des conflits éclatent, comme entre la Turquie et la Grèce. 
L’Allemagne refuse de reconnaître ses frontières orientales, notamment 
le couloir de Dantzig, créé pour garantir à la Pologne un accès à la mer, 
et qui coupe son territoire en deux (doc. 2). 

B. Le traumatisme de la guerre
22  Le bilan de la guerre est dramatique : plus de 10 millions de personnes 

sont mortes pendant le conflit, dont 9 millions de soldats. Les États doivent 
secourir les invalides et les « gueules cassées » (doc. 3), mais aussi les 
veuves et les orphelins. La violence des combats a profondément mar-
qué les soldats. Ils se retrouvent après la guerre dans des organisations 
d’anciens combattants. Certaines exaltent la violence et l’ordre, tandis 
que d’autres constituent de puissants courants pacifistes. 

22 Les destructions ont été massives (villages, routes, usines). L’Europe, en 
crise économique et fortement endettée, doit s’atteler à la reconstruction. 

C. Vague révolutionnaire et agitation sociale
22 L’Europe de l’après-guerre connaît d’importants troubles sociaux qui 

trouvent leur origine dans la révolution russe. Dès 1917, les bolcheviks, 
dirigés par Lénine et Trotski, prennent le pouvoir en Russie lors de la 
révolution d’Octobre (dossier 3). La Russie sombre alors dans la guerre 
civile, opposant le nouveau régime soviétique aux forces pro-tsaristes, 
soutenues par plusieurs puissances étrangères. 

22 La vague révolutionnaire se diffuse dans toute l’Europe : en Allemagne, 
les spartakistes tentent de créer un régime communiste, mais ils sont 
écrasés en janvier 1919 (doc. 4). Des troubles politiques et sociaux 
(grèves) agitent de nombreux pays (doc. 2).

Diktat  : mot allemand pour 
qualifier le traité de Versailles, 
imposé sans négociation.
Pacifisme : attitude politique 
fondée sur le rejet et le refus de 
la guerre.

Vocabulaire

Art. 51. – Les territoires cédés 
à l’Allemagne en vertu des pré-
liminaires de paix signés à Ver-
sailles le 26 février 1871 et du 
traité de Francfort du 10 mai 
1871, sont réintégrés dans la 
souveraineté française […].

Art. 160. – […] la totalité des 
effectifs de l’armée des États 
qui constituent l’Allemagne ne 
devra pas dépasser cent mille 
hommes […].

Art. 171. – […] Sont […] 
prohibées la fabrication et 
l’importation en Allemagne 
des chars blindés […].

Art. 231. – […] l’Allemagne 
reconnaît que l’Allemagne et 
ses alliés sont responsables, 
pour les avoir causés, de toutes 
les pertes et de tous les dom-
mages […].

Extraits du traité de  
Versailles, 28 juin 1919

1  Le traité de Versailles

Après la défaite de l’Allemagne, le 
mouvement spartakiste, qui tente 
d’imposer une révolution commu-
niste, est réprimé dans le sang. Ses 
deux chefs, Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht, sont arrêtés et exécutés 
le 15 janvier 1919.

Oui ! Les ouvriers révolution-
naires de Berlin ont été vaincus ! 
Près d’une centaine des meilleurs 
d’entre eux a été massacrée. Mais 
[…] les vaincus de la semaine 
sanglante de janvier […] ont 
combattu pour la grandeur, 
pour les objectifs les plus nobles 
de l’humanité souffrante […]. Car 
Spartakus, c’est le socialisme et 
la Révolution universelle.

Karl Liebknecht (1871-1919), 
Le Drapeau rouge, 15 janvier 1919

4  Les spartakistes

Guerre russo-polonaise
(1919-1921)
Guerre russo-polonaise
(1919-1921)

Guerre gréco-turque
(1920-1922) 

Océan

Atlant ique

Mer du

Nord

MerMer
NoireNoire

Méditerranée

Mer 

ALLEMAGNE

AUTRICHE-HONGRIE

Prague

RomeRome

Athènes

Istanbul

ParisParis

Berlin

PetrogradPetrograd

MoscouMoscou

Belgrade

Budapest

Bucarest

SofiaS

Vienne

MilanMilan
GènesGènes

TurinTurin

Munich

Hambourg

Varsovie

Fiume

Memel

Dantzig

Français

Anglais

Polonais

Américains - Français -Anglais

ALL.

FRANCEFRANCE

ESPAGNE

POLOGNE

SUISSE

NORVÈGE

GRÈCEGRÈCE

ALBANIE

TURQUIE

SUÈDE

--
PAYS-
BAS

PAYS-
BAS

IRLANDEIRLANDE

BELGIQUEBELGIQUE

LITUANIE

LUX.LUX.

ITALIEITALIE

BULGARIE

RUSSIE SOVIÉTIQUE
(URSS EN 1922) 
RUSSIE SOVIÉTIQUE
(URSS EN 1922) 

ROYAUME 
  DES SERBES,
     CROATES ET
         SLOVÈNES

ROYAUME 
  DES SERBES,
     CROATES ET
         SLOVÈNES

DANEMARK

ESTONIE

FINLANDE

LETTONIE

AFRIQUE DU NORD FRANÇAISEAFRIQUE DU NORD FRANÇAISE

TCHÉCOSLOVAQUIE

SYRIE - LIBAN
(FRANCE)

PALESTINE
(ROYAUME-UNI)

JORDANIE
(ROYAUME-UNI)

IRAK
(ROYAUME-UNI)

CHYPRE
(ROYAUME-UNI)

PORTUGALPORTUGAL

ROUMANIEROUMANIE

200 km

So
ur

ce
 : 

Y.
 B

u�
et

au
t, 

At
la

s d
e l

a 
Pr

em
iè

re
 G

ue
rr

e m
on

di
al

e,
 Éd

iti
on

s A
ut

re
m

en
t, 

Pa
ris

, 2
00

5.
So

ur
ce

 : 
Y.

 B
u�

et
au

t, 
At

la
s d

e l
a 

Pr
em

iè
re

 G
ue

rr
e m

on
di

al
e,

 Éd
iti

on
s A

ut
re

m
en

t, 
Pa

ris
, 2

00
5.

( ) (( )

ParPPar

IRLANDEANDEERLANDERLANDE

2) Les modi�cations
territoriales

3) Des zones de tension 
persistantes

Nouveaux États

États neutres

États de l’Entente
vainqueurs 
État de l’Entente
vaincu en 1917 

États vaincus
1) Les États après 1919

Villes placées sous 
le contrôle de la SDN
A�rontements pour
des zones contestées

Acquisitions des
États vainqueurs 

Anciens Empires
centraux

A

Territoires ottomans
con�és à la France
et au Royaume-Uni

5) L'agitation révolutionnaire et sociale en Europe
(1918-1924)

Territoires en permanence
sous le contrôle des bolcheviks

4) La Révolution russe
Lieux d'éclatement de la
révolution bolchévique

Mouvements sociaux importants
(grèves, occupations d'usines)

O�ensives des armées blanches (pro-tsaristes)

Interventions extérieures contre-révolutionnaires
jusqu'en 1920

Contre-o�ensives de l'Armée rouge

Insurrections communistes

2  L’Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale

Photographie d’un groupe de 
gueules cassées participant à 
la 2nde version du film J’accuse 
d’Abel Gance, 1937

« Gueule cassée » est le nom donné 
aux soldats qui ont subi des blessures 
graves ayant entraîné des déformations 
au visage.

3  Les gueules cassées

1. Doc. 1 : Comment le traité 
de Versailles sanctionne-t-il 
l’Allemagne ?
2. Doc. 1, 2 et doc. 2 p. 39 :  
Comment la carte politique de 
l’Europe a-t-elle été modifiée 
par la guerre ?
3. Doc. 2 : Quels foyers de ten-
sion subsistent en Europe après 
la Première Guerre mondiale ? 
4. Doc. 3 : Quelles sont les 
conséquences de la guerre pour 
les populations ?
5. Doc. 2 et 4 : Que tentent de 
faire les spartakistes en Alle-
magne ? Comment réagissent 
les autorités ?

Analyse des documents
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Perception et représentations des 
soldats coloniaux dans la guerre

Dès 1914, les pays de l’Entente font appel à des troupes levées dans leur empire colonial.  
La France envoie près de 550 000 soldats coloniaux sur le front français et dans les Balkans.  
Très rapidement, la présence de troupes non-européennes sur les champs de bataille fait polémique, 
et est violemment critiquée par l’Allemagne.

Activité : à l’aide de la fiche méthode p. 51, réalisez une affiche comprenant un titre, l’analyse des 
Unes et un texte expliquant quelle image les Européens ont des soldats coloniaux, et plus largement 
des habitants des colonies, au début du xxe siècle.

Compétence 5 6 Situer dans le temps les événements et les mettre en relation avec des faits historiques 
ou culturels utiles à leur compréhension.

Compétences travaillées

Le Petit Journal, 8 août 1915

Le Petit Journal est un quotidien très populaire dont le tirage 
atteint encore 850 000 exemplaires en 1914.

Les zouaves étaient des unités d’infanterie appartenant à 
l’armée d’Afrique. Elles faisaient partie intégrante de l’armée 
de terre française.

1  L’action des soldats coloniaux vue  
 par un journal français

Et l’on rapporte des traits de bicot1 : leur acharne-
ment de monter à l’assaut, leur ivresse d’aller à la four-
chette, leur goût de ne pas faire de quartier. […] Un 
des tirailleurs entend, en passant, de quoi l’on parle. Il 
nous regarde, rit largement dans son turban casqué et 
répète en faisant non de la tête. « Pas Kam’rads, non pas 
kam’rad, jamais ! Couper cabèche2 ! » - I’sont vraiment 
d’une autre race que nous […]. - Au fond, ce sont de 
vrais soldats. - Nous ne sommes pas des soldats, nous, 
nous sommes des hommes.
1. Insulte à caractère raciste employée pour qualifier les  
personnes d’origine maghrébine. 

2. Mot familier signifiant tête.

Henri Barbusse (1873-1935), Le Feu,  
éditions Belenus, 1916

2  Un regard français sur 
 les soldats coloniaux

Analyser la Une d’un journal
1. Présenter le document
Le journal. Indiquez le pays où il est publié ainsi que 
la périodicité de ses éditions. Paraît-il tous les jours 
(quotidien), toutes les semaines (hebdomadaire) 
ou tous les mois (mensuel) ? Son nom donne-t-il 
une idée du point de vue que les journalistes vont 
adopter dans le journal, ou le thème des articles ?
La date de l’édition. Dans quel contexte l’édition 
proposée a-t-elle paru ? Est-ce un journal très diffusé ?

2. Décrire l’organisation de la Une
Le bandeau supérieur. Il contient diverses informa-
tions sur le journal lui-même (nom, prix, périodicité). 
On retrouve le même bandeau à chaque édition. 
L’illustration. Elle est propre à l’édition du jour 
et a vocation à attirer le regard du lecteur. 
Le texte. Cela peut être le titre de l’illustration et 
un commentaire, ou encore l’annonce d’articles 
publiés à l’intérieur du journal. 

3. Analyser l’information
Décrivez l’illustration et confrontez-la avec le 
titre et le commentaire qui lui sont donnés.  
Quel message le journal essaie-t-il de faire passer ?
Les journaux sont souvent engagés politique-
ment. Quelle idée ou quel mouvement politique 
le titre étudié soutient-il ?

Fiche méthode

Caricature allemande du journal Kladderadatsch  
(« Patatras »), 23 juillet 1916

L’hebdomadaire satirique allemand, Kladderadatsch tire à plu-
sieurs dizaines de milliers d’exemplaires pendant la Première 
Guerre mondiale.

3  Une d’un journal allemand

Retournez sur les pas des soldats auxquels les monuments aux morts rendent hommage.  
Retracez leur parcours et localisez les champs de bataille où ils ont combattu.
Compétence B2i  4.4.1 > Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte).

Démarche
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/soldats_front
2. Relevez sur le monument aux morts de la commune les noms de soldats morts au combat durant la Grande 
guerre.
3. En utilisant le site www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, effectuez des recherches pour connaître leurs 
dates et lieux de mort.
4. Sur la Scribble Maps, placez des infobulles retraçant les lieux de mort des soldats de la commune.

Sur les pas des soldats sur le front

Travailler avec le numérique

 Découvrez une vidéo INA sur un camp d’entraî-
nement de tirailleurs sénégalais en vous 
connectant sur www.lelivrescolaire.fr 
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Des soldats 
français dans une 
tranchée alle-
mande, conquise 
près de Soyécourt 
lors de l’offensive 
de la Somme, 20 
juillet 1916
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Étude de document : analyser une image

Étude de document : analyser un texte

Analyser un discours politique

22 Un discours politique est un texte qui expose 
à un auditoire les idées, l’action ou les projets de 
son auteur (l’orateur). Toutes les idées exprimées 
répondent à des objectifs précis : convaincre le 
plus grand nombre de partisans possible et com-
battre les idées des adversaires politiques. 

22 Essayez de définir la sensibilité politique de 
l’orateur (à quel parti ou à quel mouvement 

appartient-il ?) et sa fonction (est-il au pouvoir ? 
Occupe-t-il des responsabilités importantes ?  
Est-il dans l’opposition ?). Interrogez-vous sur 
ses objectifs et identifiez les adversaires ou les 
idées qu’il combat.

Trucs et astuces : remplissez au brouillon un 
petit tableau comprenant les entrées « sensibilité 
politique », « fonctions occupées », « objectifs et 
adversaires ».

Guide

Entraînez-vous avec des sujets corrigés en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

1. Quelle est la nature du document ?

2. Comment les tranchées sont-elles organi-
sées ?

3. Relevez les indices suggérant que les condi-
tions de vie des soldats sont difficiles.

4. Pourquoi les soldats français sont-ils sur-
nommés les « poilus » ?

Décrire

Rédigez un texte structuré décrivant les difficul-
tés qu’affrontent les « poilus » sur le front.

Questions d’histoire

1. Quelle grande bataille livrée en 1916 symbo-
lise la violence de la guerre des tranchées ? 

2. Quand et comment les combats prennent-ils 
fin sur le front de l’Ouest ? 

3. Pourquoi la Première Guerre mondiale est-elle 
une guerre industrielle ? 

4. Quel est le rôle de Lénine dans les boulever-
sements politiques qui marquent la Russie en 
1917 ?

5. Citez deux zones de tension qui persistent 
après la Première Guerre mondiale.

1. Présentez le document.

2. Citez trois façons dont les civils peuvent 
participer à l’effort de guerre. 

3.  Qu’est-ce que la censure ? Quel est son rôle 
d’après Clemenceau ?

4. Comment Clemenceau tente-t-il de 
convaincre les civils de participer à cette 
« guerre totale » ?

Décrire

Rédigez un texte structuré décrivant ce qui fait 
de la Première Guerre mondiale une guerre 
totale.

Se préparer au brevet

 La guerre de position

Messieurs, nous avons accepté d’être au  
Gouvernement pour conduire la guerre avec 
un redoublement d’efforts […]. Ces silencieux 
soldats de l’usine, sourds aux suggestions mau-
vaises, ces vieux paysans courbés sur leurs terres 
(applaudissements), ces robustes femmes au la-
bour, ces enfants qui leur apportent l’aide d’une 
faiblesse grave : voilà de nos poilus (nouveaux 
applaudissements). De nos poilus qui, plus tard, 
songeant à la grande œuvre, pourront dire, 
comme ceux des tranchées : j’en étais. […] 

Une censure sera maintenue des informations 
diplomatiques et militaires, aussi bien que de 
celles qui seraient susceptibles de troubler la paix 
civile. […] Nous allons entrer dans la voie des 
restrictions alimentaires, à la suite de l’Angle-
terre, de l’Italie, de l’Amérique […]. Si le vote 
qui conclura cette séance nous est favorable, 
nous en attendons la consécration par le succès 
complet de notre emprunt de guerre.

Georges Clemenceau, président du Conseil, 
Discours devant la Chambre des députés,  

20 novembre 1917

 Le programme de Clemenceau (1917)


