
Première guerre mondiale  « La Grande Guerre » 
 

- 3 août 1914 l’Allemagne déclare la guerre à la France qui mobilise son 
armée. 
-  Les allemands envahissent rapidement le pays, ils sont arrêtés à 30km 
de Paris lors de la bataille de La Marne en septembre 1914. C’est la 
période de la guerre de mouvement. 
Fin 1914, le front se stabilise à l’est, c’est le début de la  guerre de 
position. Les armées creusent des tranchées, et les combats acharnés 
commencent, c’est une guerre totale, elles touchent les soldats mais aussi 
des civils. 
- le 21 février 1916, l’Allemagne lance une offensive à Verdun mais les 
français commandés par le général Pétain résistent. La bataille de Verdun 
sera finalement remportée par les français en décembre 1916,  mais la 
guerre continue. 
- En 1917 les Etats-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne et leur 
nouvelle arme, le char d’assaut,  permet aux alliés de faire reculer les 
allemands.  
- Le 11 novembre 1918 l’Armistice est signée. 
- En juin 1919, le traité de Verdun met fin à la guerre, l’Allemagne est 
reconnue responsable, elle redonne entre autre, l’alsace et la Lorraine à la 
France. 
 
Cette guerre est appelée la Grande Guerre à cause du nombre de pays 
concernés, de sa durée, de sa violence et de son ampleur : 9 millions de 
soldats tués et un grand nombres de blessés. 
 
Carte : La première guerre mondiale en Europe 
 

 
 

Retrouve la place des groupes de mots suivants dans la fiche d’histoire à 
compléter. 
 
1ère partie : La plus grande puissance du monde             Triple-Entente            1914        
  1918              La plupart des pays de monde                  une guerre totale                    
étendre sa domination                           mitrailleuses, avions, blindés, gaz, dirigeables      
conquérir des territoires                Triple-Alliance         moyens modernes de destruction                         
froid, pluie, boue, manque d’hygiène, malnutrition                  tranchée                 
  
2ème partie                   L’Alsace et la Lorraine                    10 millions de morts                                                    
11novembre 1918                               l’armistice 


