
HISTOIRE     : LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914-1918

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 ».

3) la guerre devient mondiale :
En 1917, les États-Unis jusqu’alors neutres, entrent en guerre au côté de la France et du 
Royaume-Uni. 
En 1918, les français et leurs alliés remportent la victoire. L’Allemagne est contrainte de 
signer l’armistice le 11 novembre 

4) les conséquences de la guerre :
Les conséquences de la première guerre mondiale sont dévastatrices pour l’Europe. Les 
États-Unis sont désormais la première puissance mondiale, 9 millions de personnes ont 
perdu la vie et des millions d’autres sont blessées. Les frontières de l’Europe sont 
fortement remodelées afin d’affaiblir l’Allemagne et l’Autriche. De nouveaux pays voient le 
jour : Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Estonie, Lettonie, Lituanie. L’empire austro-
hongrois est fortement rétréci et l’Autriche et la Hongrie forment désormais 2 états 
distincts. La France récupère l’Alsace et la Lorraine qu’elle avait perdue en 1870. 
L’Allemagne doit payer des réparations, voit son territoire coupé en deux et a l’interdiction 
de se remilitariser. Ces conditions ne sont pas acceptées par les allemands et cela va 
engendrer un désir de vengeance. 


