
1/ Avant 1914 : salle 1

Comment à l'époque une guerre future était imaginée, préparée ou combattue?

De grosses maladresses qui reprennent les lacunes de l'analyse et auxquelles s'ajoutent 
des étourderies...   4,5/10

bien pour  l'illustration 

    L'Europe était déjà en conflit avant même que la prelière guerre mondiale commence.

Pour commencer, la guerre franco-prussienne entre juillet 1870 et janvier 1871 sert de 
début au changement d'esprit des habitants européens. Au début du XXème sièce, la 
guerre russo-japonnaise de février 1904 à septembre 1905 s'étend jusqu'en Asie. Il y a 
un autre conflit  entre 1912 et 1913, les guerres balkaniques suite à une non-entente sur
quelques territoires. Il n'ya casiment plus d'equilibre européen. Ces conflits entraine par 
la suite la première guerre mondiale ou ce crée 2 alliances qui sont la triple alliance 
(Allemagne, L'empire Austro-Hongrois et l'Italie) et la triple entente (France, Royaume-
Uni et la Russie) => maladroit = ces deux alliances sont crées AVANT la première guerre !.
Les capitaux (!) dans le déclanchement de la grande guerre sont les guerres 
balkaniques.??? confus !! C'est à partir de la que la première guerre mondiale 
commence en 1914 après  que l'empire hostro-hongrois déclare la guerre à la serbie qui 
est protégé par les russes. Les deux alliances rentre en guerre

on attendant plus d'organisation et de vocabulaire vu en classe (nationalisme, 
impérialisme) 

   Pendant la guerre, de nombreuse affiche de propagande nous montre les pays 
européen dans une position offensive , par exemple ce document est une affiche/dessin 
de nationalité Français, l'idée principale est la grande bretagne qui jongle avec des pays 
en conflit représenté par des bombes. Ce déssin à une idée bélliciste. !! tu reprends 
l'erreur du questionnaire mais surtout tu te trompes de sujet = on ne parle pas ici de 
PENDANT la guerre mais d'AVANT la guerre



   Pour finir, Les alliances ce multiplient, les pays européens ce préparent à faire la 
guerre, l'Europe est donc sous tension, la guerre est inévitable. 

Tu n'as pas compris que ce document tournait en dérision le risque de guerre pour 
mieux en montrer les dangers...ici la guerre est au main d'un simple domestique ce qui 
tend à montrer qu'un rien peut déclencher la guerre. C'est une caricature.

5/ Le deuil

6/10 mieux que le paragraphe précédent

Comment le deuil marque-t-il les sociétés? 



   Le deuil fait partie importante de la guerre étant donnée qu'elle fait près de 10 millions
de morts. Rares sont les familles à ne pas avoir été touchées par la perte d'un proche car
casiment toute les familles on eu un de leut membres appellé pour la guerre. 

  Beaucoup de femmes ont perdu de la famille au front, leur mari, leur frère, leur fils. 
Une jeune femme nomée madame de Bradfrod est habillé en noir et elle couvre son 
visage surement pour ne pas montrer sa peine, sa tristesse et sa colère oui on peut 
ajouter qu'il s'agit aussi d'être visible en tant que veuve ou personne en deuil.  Cela 
marque le respect du reste de la société. Plusieurs oeuvres on été créees (réalisées)  par 
plusieurs artiste pour témoigner de leur désolation , " pensée au absents" André 
Duambez. L'absence est dur à suporter pour les femmes mais aussi pour les soldats. la 
plupart des oeuvre faites en honneur a la geurre sont sombres car tout le monde est en 
deuil. On retrouve ici les lacunes : toutes les générations de femmes sont marquées

   Le deuil marque les sociétés car nous pouvons le voir à tout les niveaux. Il est national 
et tout le monde ce sent concernés car la société entière est en deuil. L'atmosphère de 
vie est triste, sombre, tout le monde est éploré, brisé, en deuil.

On peut ouvrir sur l'avenir = progression des idées pacifistes notamment.

  


