
C- La guerre des tranchées. 

Une longue guerre de position commence alors ( nov.1914-mars 1918). Face à une 
stratégie inédite, l’armement s’adapte (artillerie lourde, mortier, gaz asphyxiant, 
lance-flammes, aviation, chars d’assaut). Mais toutes les grandes offensives pour
percer le front échouent comme à Verdun en 16 (de février à décembre), dans 
la Somme en 16 aussi ou au chemin des Dames en 17. C’est une guerre 
d’usure.

Les soldats qui se surnomment poilus affrontent d’horribles conditions de vie : boue,
froid, poux, rats. Le ravitaillement est aléatoire. La correspondance (les soldats 
n’ayant pas de familles ont des marraines de guerre), les rares permissions 
sont le seuls liens avec l’arrière.

La camaraderie, l’idée de combattre pour une guerre juste, la patriotisme, la haine de
l’ennemi, la foi, la culture de l’obéissance permettent de tenir. 

La mort et la peur sont le lot quotidiens des soldats. Les offensives font en 4 ans 
presque 1300 morts /jours dans l’armée allemande et 900 dans l’armée 
française. L’artillerie broient les corps, mutile et provoque des troubles 
psychiques graves.

Les tranchées : 

+sieurs positions sur 4 ou 5 km : 1re ligne de tir devant le no man’s land et derrière
celle de soutien (500 m).

Creusées en zigzag. A l’intérieur = abris,  + fils barbelés et chevaux de frise.

Un soldat en 1re ligne reste 6 à 8 j.



D- La fin de la guerre

 L’année 17 est le tournant de la guerre avec une lassitude des troupes 
soumises à des assauts inefficaces. Grèves à l’arrière et mutineries se 
multiplient dans tous les pays. En France, Pétain réussit à rétablir l’ordre en 
améliorant les conditions des soldats. C’est aussi l’année de la Révolution russe
et l’entrée en guerre des USA.

 En 1918 la guerre de mouvement reprend. Les Allemands lancent des offensives 
massives et percent le front. En mars, Paris est bombardé. Mais Foch et les alliés
obligent les allemands à reculer. L’Allemagne, secouée par des troubles 
révolutionnaires, signe l’armistice le 11 nov 1918.


