
HISTOIRE  - Thème n°1 

L’Europe, un théâtre majeur des 

guerres totales



Chapitre 1



De quelle façon les militaires et les 

civils sont-ils impliqués dans la Première 

Guerre Mondiale?



Visionnez avec attention le documentaire afin 

de pouvoir compléter la frise chronologique ci-

dessous.
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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



I. La Première Guerre Mondiale : 

une guerre totale



- Associer un texte à une photographie.

-Donner un titre à chaque  

photographie en prélevant un 

passage d’un texte qui y correspond  

le mieux.



Photo prise de la première ligne des 

tranchées françaises à Verdun



Photographie prise sur le 

front allemand à Verdun



°

Ville de Verdun , 

février 1916



Travaux agricoles , été 1916



1) Quelles 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 ?

Recopiez puis répondez aux questions en vous aidant des 

documents distribués.



1) Quelles violences subissent les combattants ?

Les combattants subissent des violences physiques liées aux combats 

mais également psychologiques (peur, vision d’horreurs face aux 

morts, fatigue, manque d’hygiène, …)



2) Relevez des éléments qui montrent la volonté de destruction 

réciproque des adversaires.

La durée de la bataille (300 jours), 

l’acharnement des soldats, le nombre 

de morts et de blessés, …témoignent 

de la volonté de destruction 

réciproque.



3) Comment les civils sont-ils concernés par la bataille de Verdun ?

Les civils doivent souvent fuir devant les combats mais participent 

également à l’effort de guerre en apportant soin et assistance aux 

soldats, mais également en travaillant dans les usines d’armement 

et dans les champs ( femmes)



La Première Guerre Mondiale se caractérise par une 

violence de masse  : combats violents et dévastateurs, 

conditions de vie horribles pour les poilus dans les 

tranchées, …



L’intervention de l’Empire Ottoman et le génocide arménien

Ce qu’il faut savoir du génocide 

arménien…(02’02 à 03’30)

Apocalypse – La Première Guerre 

Mondiale (la Peur)

(34’51 à 40’15)

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


L’arrière est également mobilisé  : femmes 

réquisitionnées pour travailler dans les champs ou les 

usines d’armement, emprunts d’État, propagande, …

Les civils subissent également des  violences : 

bombardements, rationnement, travail forcé par les 

occupants (comme dans  le Nord de la France occupé 

par les Allemands), …

Dans l’Empire ottoman, les Arméniens sont victimes 

d’un génocide.



II.    La Première Guerre Mondiale : 

construire la paix.



Collez le texte au milieu de la page de votre cahier en laissant 

suffisamment de place de part et d’autre afin de pouvoir écrire.

(mettez votre tableau de côté)



Traité de Versailles
Transformations (de l’Europe)

Les plus violents combats 

ont eu lieu en France (au 

Nord et à l’Est)
Pays vaincus… …vont être sanctionnés car rendus 

responsables de la guerre

Révolutions russes en 1917

http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/carte-Europe-1918-1920-traites-de-paix-Versailles-Trianon-Saint-Germain-en-Laye.php


Collez maintenant le tableau afin de repérer les acteurs du 

traité de Versailles, cités dans le texte.



Georges Clémenceau, 

président du Conseil français

Wilson, président des États-Unis

Lloyd George, 

premier 

ministre 

britannique

Les représentants allemands, de 

dos, signant le traité

Des "gueules 

cassée" , 

faisant face à 

leurs 

bourreaux

Gueules cass�es.jpg


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.

Le traité de Versailles (1919), rédigé par les principaux 

vainqueurs, règle alors le sort de l’Allemagne, jugée 

seule responsable de la guerre.

Carte animée "L’Europe du Traité de Versailles"

http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/carte-Europe-1918-1920-traites-de-paix-Versailles-Trianon-Saint-Germain-en-Laye.php



