
HISTOIRE  - Thème n°1 

L’Europe, un théâtre majeur des 

guerres totales



Chapitre 1



Travail préparatoire

Site internet : https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

Faire une recherche sur le site «Mémoire des 

Hommes»

-Dans «Recherche globale», cliquez sur 

«Rechercher sur l'ensemble des bases 

nominatives et sur les unités engagées dans la 

Première Guerre mondiale.»

-Sur la page qui vient de s’ouvrir, cliquez sur 

«Rechercher dans les bases nominatives.»

-Entrez le nom et le prénom de votre choix et 

cliquez sur «Afficher plus d’options de 

recherche» afin de sélectionner «Base des 

morts pour la France de la Première Guerre 

mondiale». Cliquez alors sur «Rechercher»



De quelle façon les militaires et les civils 

sont-ils impliqués dans la 1ère Guerre 

Mondiale ?



I.    La Première Guerre mondiale : un 

conflit aux causes multiples.



Les causes du conflit de la Première Guerre mondiale. 
Extrait de l’épisode «La guerre de 14-18» de l’émission C’est pas sorcier.

Recopiez puis répondez aux questions suivantes en vous aidant de l’extrait de 

l’émission.

1. Quels territoires aujourd’hui français appartenaient à l’Allemagne en 

1914?

2. Citez deux raisons qui expliquent l’intérêt de l’Autriche-Hongrie pour la 

Serbie?

3. Que souhaite obtenir l’Allemagne à l’époque à l’échelle mondiale ?

4. Quel est l’évènement déclencheur de la Première Guerre mondiale? À 

quelle date cet événement a lieu? 

5. Pourquoi la France entre-t-elle en guerre?

6. Qui va être mobilisé pour cette guerre?

1. Les causes et les acteurs d’un conflit mondial

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0


EXEMPLES DE CORRECTION







Visionnez avec attention le documentaire afin de pouvoir compléter la frise 

chronologique ci-dessous.

2. Les grandes phases du conflit : guerre de mouvement et 

guerre de position

https://www.youtube.com/watch?v=ls0ToUnH5KI


On divise la Première Guerre Mondiale en 3 grandes phases:

automne/hiver 1914 : la première Guerre de mouvement

1915-1917 : la guerre de position ou guerre des tranchées

1918 : la seconde guerre de mouvement



Début de la guerre (août 1914) Bataille de Verdun
(fév-déc.1916)

Révolutions russes
(février et octobre 1917)

Entrée en guerre des 
Etats-Unis (avril 1917)

Armistice
11 novembre 1918



II.  La Première Guerre Mondiale : 

une guerre totale aux violences 

inédites.



1. La bataille de Verdun, symbole de la guerre totale.

Prenez connaissance des documents  (que vous aurez préalablement collés!) 

puis recopiez et répondez aux questions suivantes

1) Quelles types de violences subissent les 

combattants ?

2) Relevez des éléments qui montrent la 

volonté de destruction réciproque des 

adversaires.

3) Comment les civils sont-ils concernés par la 

bataille de Verdun (…et donc par la guerre 

toute entière) ?

Expliquez ce que signifie "guerre totale"



EXEMPLE DE CORRECTION



Pour aller plus loin…

Des civils meurtris par l’effort de guerre

À l’aide des documents (voir Dossier documentaire) et des extraits vidéos (liens 

ci-dessous), complétez la carte mentale sur l’effort de guerre à l’arrière.

Munitionnettes et marraines de guerre. 

Extrait vidéo du documentaire Apocalypse Première 

guerre mondiale.

Les paysannes pendant la guerre. Extrait vidéo issu de 

Histoires 14 -18 .

Exercice facultatif…mais conseillé !   

https://drive.google.com/file/d/12Nu_uZyjkP7HmHQyWGdhmGGvwBErppT8/view
https://drive.google.com/file/d/1Eud41aZ2tFU5nMEiDQRdOGW5PJ8Kbj06/view


2. Un exemple de violence de masse contre les civils : le 

génocide arménien.

Apocalypse – La Première Guerre Mondiale (la Peur)

(34’51 à 40’15)

Complétez le schéma distribué à l’aide des informations prélevées 

dans le fichier vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=uTj8U7TduLo




EXEMPLES DE CORRECTION





Au début du XXème siècle, l’Europe traverse une crise qui 

débouche sur la Première Guerre Mondiale.

Elle se caractérise par une violence de masse  : combats violents 

et dévastateurs, conditions de vie horribles pour les poilus dans 

les tranchées, …

L’arrière est également mobilisé  : femmes réquisitionnées pour 

travailler dans les champs ou les usines d’armement, emprunts 

d’État, propagande, …

Les civils subissent alors des  violences : bombardements, 

rationnement, travail forcé par les occupants (comme dans Nord 

de la France occupé par les Allemands), …

Dans l’Empire ottoman, les Arméniens sont victimes d’un 

génocide.



III.    Une guerre qui bouleverse les 

sociétés européennes.



Classe divisée en 3 :

Une partie sur les bouleversements 

politiques

(Révolutions russes)

Une partie sur les bouleversements 

économiques et humains

Une partie sur les 

bouleversements territoriaux 

(Traité de Versailles)



EXEMPLE DE CORRECTION

Une partie sur les bouleversements économiques et humains







EXEMPLE DE CORRECTION

Une partie sur les bouleversements territoriaux





EXEMPLE DE CORRECTION

Une partie sur les bouleversements politiques





Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des 

changements de frontières sont opérés par la signature 

d’une série de traités de paix : les empires disparaissent 

au profit de nouveaux États.

L’Empire russe subit en 1917 une double Révolution 

débouchant sur la mise en place d’un gouvernement 

bolchévik avec comme leader Lénine.

Le traité de Versailles (1919), rédigé par les 

principaux vainqueurs, règle alors le sort de 

l’Allemagne, jugée seule responsable de la guerre.


