
II) La Première Guerre Mondiale (1914-1918)

1) Chronologie

1914-1915 : guerre de mouvement

1915-1917 : guerre de position (tranchées) : Bataille de Verdun (1916)/ Somme (1916)/ Chemin des Dames (1917).

1917-1918 : guerre de mouvement et dénouement : 11 novembre 1918 : armistice à Rethondes

2) Les violences de guerre     :  
La violence des combats
- La guerre des tranchées à l’ouest
- Les armes meurtrières (canons, gaz, mitrailleuse…)
- Les souffrances des soldats
- Plus de 9 millions de morts, 6 millions d’invalides
La guerre totale
- La mobilisation de l’arrière (travail des femmes, emprunt, propagande)
- Pénuries, hausse des prix
- Les souffrances dans les régions occupées (réquisitions, déplacement de population, 

travail forcé)
- Le génocide arménien dans l’Empire ottoman (1915)

3) La vague révolutionnaire     :  
Les souffrances dues à la   guerre     :   Pénurie, inflation, démoralisation de 
l’arrière
=> Conséquence de la guerre     :   les révolutions russes en 1917  

- Révolution de février, abdication du tsar
- Révolution bolchevique d’octobre 1917 (Lénine)

=> Conséquence de la guerre et de la révolution russe     :   la vag  ue   
révolutionnaire en Europe

- Révolution spartakiste en Allemagne (Rosa Luxembourg)
- Révolution en Hongrie
- Echec des révolutions, naissance des partis communistes

4) La nouvelle carte de l’Europe
Les traités de paix (1919-1920)   et leurs conséquences  
- Démembrement des empires (austro-hongrois, russe, ottoman) et nouveaux 

états.
 Tensions frontalières entre les nouveaux états
 Mécontentement des Etats vaincus

- Le traité de Versailles affaiblit l’Allemagne (Pertes territoriales, 
Démilitarisation, Réparations à payer) :

 L’Allemagne humiliée par le traité.

LEXIQUE :
Armistice :  l’accord  passé entre  les autorités  politiques du pays vainqueur  et  du pays vaincu pour mettre  fin aux

combats.
Génocide : (du grec genos, peuple, et du latin occidere, tuer) l’extermination volontaire et systématique de tout un peuple.
Guerre totale : une guerre qui mobilise l’ensemble de la population, les soldats comme les civils.
Front : la zone des combats.
Parti bolchevik : le parti socialiste fondé en 1912 par Lénine, favorable à une révolution immédiate.
Poilu : le nom affectueux donné aux soldats français de la guerre de 1914-1918.
Propagande : les moyens utilisés pour répandre une opinion, une idée.
Réparations : la somme que l’Allemagne doit verser aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale pour réparer les

dommages qu’elle a causés sur leur territoire.
Groupe Spartakiste : des groupes de socialistes allemands opposés à la guerre et favorables à la révolution. En 1918, 

ils forment le parti communiste allemand (KPD), proche du parti bolchevik russe.
Soviets («conseils »  en russe) :  des assemblées  composées d’ouvriers,  de paysans,  ou de soldats acquis  aux idées

révolutionnaires.
Tranchée : un  fossé creusé dans le sol destiné à abriter les combattants.
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