
HISTOIRE     : LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914-1918

Tu as appris que : 

1) les causes de la guerre :
En 1900, la situation en Europe est instable. De nombreuses tensions entre les nations 
pour le contrôle des colonies africaines notamment font craindre une guerre à venir. 
Les pays s’équipent en armes : c’est la course aux armements. 
Des alliances se créent entre les différents pays : 
- la triple alliance : Allemagne / Autriche-Hongrie / Italie 
- la triple entente : France / Royaume-Uni / Russie 
C’est pourquoi lorsque l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie suite à l'assassinat 
de François-Ferdinand, c’est toute l’Europe dont la France qui se retrouve précipitée dans 
la guerre. 
La France déclare la mobilisation générale de ses troupes le 1er août 1914. 

2) le début de la guerre :
La guerre commence le 28 juillet 1914. 
A la guerre de mouvement succède la guerre de position dans les tranchées.
Rapidement la guerre s’enlise. Les armées créent des tranchées depuis lesquelles elles 
attaquent l’ennemi. Les conditions de vie dans ses tranchées sont difficiles : on y est à 
l’étroit, à la merci du vent et de la pluie, les conditions d’hygiène sont déplorables. Les 
soldats ne peuvent guère se laver et se raser, c’est pourquoi on les appelle « les poilus ».

Tu vas maintenant apprendre ce qui s'est passé en 1916 et comment la 1ere guerre 
mondiale s'est terminée   : 

1) Va regarder la vidéo de C'est pas sorcier de 15min à la fin.

2) Puis lis ce document :

3) Dans le document en pièce jointe : « les conséquences de la guerre » :
– lis les documents de la page 1
– complète le questionnaire de la page 2 puis corrige-toi (avec mon corrigé)
– lis et apprends la leçon de la page 4 (tu la trouveras aussi page 3 à compléter)


