3ème

Fiche 1 : les origines de la Première Guerre mondiale

Exercice 1 : L’impérialisme européen
Doc. 1. Le monde en 1914
Présente le document

Quels pays dominent le monde en 1914 ?

Quels problèmes se posent ?

Exercice 2 : Le nationalisme européen et la course aux armements
Doc. 2. L’Europe en 1914
Quels sont les empires multinationaux ?

Quels problèmes cela pose‐t‐il ?

Quelle est la source de tension entre la
France et l’Allemagne ?

Que font les Etats pour se prémunir de
la guerre ?

Triple Entente

Triple Alliance

Doc. 3. Les dépenses militaires

Exercice 3 : Le déclencheur, l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand
Doc. 5. Extraits de l’interrogatoire de Gavrilo Princip, lors de son procès, en 1914

Doc. 4. L’archiduc FrançoisFerdinand, héritier du trône
austrohongrois, est assassiné
avec sa femme le 28 juin 1914
à Sarajevo par un étudiant
d’origine serbe.
Illustration du Petit Journal, 12
juillet 1914.

« Accusé.‐ Je ne suis pas un criminel, car j’ai supprimé un homme malfaisant. J’ai pensé bien faire.
Procureur.‐ Et l’archiduchesse ?
A.‐ Je ne voulais pas la tuer ; c’est involontairement que je l’ai tuée. (…)
P.‐ Quelles sont vos idées ?
A.‐ Je suis un nationaliste yougoslave1, j’aspire à l’union de tous les Yougoslaves, sous quelque forme politique que ce
soit, et à leur délivrance de l’Autriche.
P.‐ C’était votre idéal. Comment pensiez‐vous le réaliser ?
A.‐ Par la terreur.
P.‐ Qu’est‐ce que cela veut dire ?
A.‐ Cela veut dire en tuant les personnes de premier plan, en écartant ceux qui gênent, ceux qui mettent obstacle à l’idée
de l’union.
P.‐ Que pensait‐on de l’Autriche dans vos lieux de rencontre ?
A.‐ On pensait que l’Autriche était un mal pour notre peuple, ce qui est un fait indéniable.
P.‐ Quelle opinion dominait à l’égard de la Serbie ? Pensait‐on que la Bosnie gagnerait à être réunie à la Serbie ?
A.‐ On estimait que tous les Yougoslaves devaient s’unir. Il va de soi que la Serbie avait le devoir moral d’aider à cette
union (…).
1. Etymologiquement : slave du sud. Serbes, Croates, Bosniaques et Slovènes sont des yougoslaves.

Pourquoi Gavrilo Princip assassine-t-il l’archiduc François-Ferdinand ?

