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La Première Guerre mondiale a éclaté il y a un siècle (100 ans). Sa violence, ses
morts et ses blessés, sa durée et sa démesure lui ont valu le surnom de « Grande
Guerre ». Celle-ci s'est principalement déroulée en Europe de 1914 à 1918 : quatre
années effroyables opposant la France et ses alliés à l’Allemagne et ses partisans,
dans le monde entier.
L’année 2014 marquait le début du cycle des commémorations nationales et
internationales du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui durera quatre
ans. Si cette tragédie reste gravée sur les monuments aux morts, elle est appelée
à s’effacer des mémoires !

L’Europe à la vieille de la Première Guerre mondiale :
En 1914, la carte de l'Europe ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui (voir carte ci-dessous).

Les Français veulent reprendre l’Alsace et la Lorraine - devenues Allemandes après la défaite de
1871 - et les 2 pays s’opposent également pour dominer le nord de l’Afrique.
L'Autriche et la Hongrie ne forment qu'un seul et unique empire qui s’oppose à la Russie pour
dominer le centre de l’Europe. Les peuples de cette région, soutenus par les Russes, mais
dominés par l’Empire Austro-Hongrois, se battent pour obtenir leur indépendance.
À l'est, la Pologne n'existe plus, l’Empire Russe est dirigé par les tsars tandis que la Turquie se
nomme Empire Ottoman.

Pourquoi la guerre a éclaté ?
Avant 1914, les pays Européens sont encore les plus puissants et les plus riches du monde.
L'engrenage politique et militaire qui se déroulent entre 1870 et 1914 anime des rivalités qui
donnent naissance à des alliances entre puissances possédant des intérêts communs :
La Triple-Alliance ou Triplice a été formée en 1882 par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et
l’Italie (cette dernière rejoindra la Triple-Entente en avril 1915).
La Triple-Entente s’est constituée en 1907.
Elle regroupe : la France, la Russie et le Royaume-Uni.

L’étincelle qui met le feu à l’Europe :
l’attentat de Sarajevo
Alors que l’année 1914 s’annonce calme, le
déclenchement de la guerre en Europe est
une surprise totale.
Le 28 juin 1914, un jeune nationaliste serbe
de Bosnie-Herzégovine (sujet autrichien),
Gravilo
Prinzip,
assassine
l’archiduc
François-Ferdinand, héritier du trône
austro-hongrois et son épouse à Sarajevo
(capitale de la Bosnie-Herzégovine).

Bien que ce crime suscite la réprobation
générale [la critique], presque personne ne
s’attend à des conséquences graves.
L’Allemagne autorise l’Autriche-Hongrie de
profiter de cette circonstance pour donner
une leçon à la Serbie. Ainsi le 23 juillet,
l'Autriche-Hongrie adresse un ultimatum à la
Serbie qui en accepte presque tous les
termes.
Le 1er août, tous les pays européens entrent
dans un engrenage conduisant à une guerre
dont on ne connaît pas encore l'issue.
La Russie soutenant la Serbie décrète la
mobilisation générale et se prépare aux
combats. L'Allemagne, par le jeu des
alliances, est alors dans l'obligation de leur
déclarer la guerre, le 3 août c'est au tour de
la France son allié, qu’elle veut vaincre.

En envahissant la Belgique, jusque là pays
neutre, l’Allemagne commet le premier
manquement au règlement international.

Le 4 août, la Grande Bretagne déclare à son
tour la guerre à l'Allemagne.
Ainsi, l'Europe passe d'une simple crise
balkanique à un conflit entre Européens.

1914 : l’explosion du conflit
En France, tous les hommes âgés de 20 à 40 ans rejoignent les
casernes (bâtiments destinés à loger des troupes). La majorité des
départs sont forcés, mais les français sont convaincus qu’ils
gagneront cette guerre et que les conflits seront terminés pour
Noël… 4 622 000 réservistes et conscrits sont envoyés sur le front.
Lorsque la guerre éclate en août 1914, le plan allemand Schlieffen
prévoit de mettre l’armée française hors de combat en six semaines
(en contournant Paris par l’ouest).
Affiche d’un ordre de
De son côté, les généraux Français se concentrent sur la frontière de
mobilisation générale
Lorraine où elle passe à l’offensive [au combat]. Mais tandis qu’elle y
subit un échec complet, l’armée Allemande est arrêtée lors de la bataille de la Marne.

La bataille de la Marne :
Sûr de sa victoire mais
manquant d’effectifs (front
de l’est contre les Russes),
les Allemands dévient leur
marche vers l’est de Paris.

Ce changement de plan,
offre la possibilité d’une
contre offensive française
au
général
Gallieni,
gouverneur militaire de Paris
et au général Joffre,
commandant en chef.

Le 6 septembre débute
ainsi la bataille de la
Marne.
Un choc qui s’étend sur près
de 300 kilomètres, entre
Paris et Verdun.

Les troupes Britanniques réalisent une brèche [ouverture] obligeant l’adversaire Allemand à une
retraite générale jusqu’aux hauteurs du Chemin des Dames.
C’est pendant cette bataille qu’à lieu l’épisode des « taxis de la Marne », le 7 septembre.

L’histoire insolite des « taxis de la Marne » :
Alors que le général Allemand von Kluck désobéit
aux ordres en décidant de contourner Paris par l’est,
Gallieni use de tous les moyens nécessaires pour
faire parvenir un maximum de renforts pour une
attaque !

L’importance tactique de ces taxis a
été négligeable en raison de l’ampleur
de la bataille mais ils en sont devenus
les symboles.

L’ordre est ainsi transmis de rassembler toutes les
voitures taxis disponibles sur l’esplanade des
Invalides (à Paris).
Le 7 septembre 1914, 670 taxis partent en direction
de la zone des combats avec à bords quatre à cinq
fantassins.
Taxi Renault G7

Un fait inédit dans l’histoire : de la guerre de mouvement à celle de position
Renversant son plan initial contre la France, l’Allemagne porte alors son effort principal contre
la Russie qui subit de lourdes défaites, perd la Pologne mais poursuit la guerre.
Dans cette guerre, les différents camps s'affrontent avec, tous deux, de bons atouts :
D’un côté, la Triple Entente maîtrise les mers, dispose de nombreuses colonies et encercle
déjà l'ennemi de par ses positions géographiques.
De l’autre la Triplice a, quant à elle, une forte capacité militaire, et elle est prête pour sa
guerre.
Début 1915, le front se
stabilise et les armées sont
face à face. N’ayant aucun
obstacle naturel pour se
protéger,
les
soldats
commencent alors à s'abriter
à l'intérieur de grandes
lignes creusées dans la terre.
L’affrontement
va
alors
passer d'une guerre de
mouvement à une guerre de
position : la guerre des
tranchées débute !

Les soldats des deux camps
découvrent les horreurs de la
guerre enlisée. Les conditions
de vie dans les tranchées
sont extrêmes pour les
Français dits les « Poilus »,
les Britanniques et les
Allemands. Ils mangent les
mains pleines de boue, ils
manquent d'eau, la mauvaise
hygiène due aux parasites et
aux cadavres favorisent les
maladies, les rats mangent
les morts sur le champ de
bataille et mordent les
soldats vivants, ils ont peu
de nouvelles des lignes
arrières... À cela s'ajoute la
peur des attaques ennemies,
la fatigue et le stress !

Cette guerre devient
psychologique
Pour s’adapter à ces types
de conflits, d'importants
changements sont choisis :
côté Français, on opte pour
l'uniforme bleu horizon (plus
discret), une utilisation plus
fréquente de l'artillerie et
tout particulièrement du
char ou tank, inventé par les
Britanniques.
L’année 1915 est la plus
sanglante de la guerre.
Sans résultats significatifs,
elle montre que les pays
Européens sont engagés dans
une guerre interminable et
apparemment sans issue.

« Une vie de Poilus »
© Le JDE, le journal des enfants Horssérie n°1164 du 5 Septembre 2013

« La vie quotidienne dans les tranchées »
© Les Docs de mon Quotidien n°46

Cette troisième année de guerre (1916), est aussi décevante que les précédentes.
En février, l’armée allemande lance une offensive sur Verdun. Mais au terme de 10 mois de
combats acharnés, cette bataille considérée comme la plus grande de la guerre, se termine par
l’échec allemand. Tout comme celle lancée en juillet dans la Somme, par les Britanniques et les
Français, qui se soldera par un revers cinq mois plus tard !

L’uniforme du fantassin Français (Poilus) :

« Une vie de Poilus » © Le JDE, le journal des enfants Hors-série n°1164 du 5 Septembre 2013

Les grands militaires de la Première Guerre mondiale :
Joseph Gallieni (1849-1916) :
A la fin du XIX siècle, Joseph Gallieni participe à plusieurs expéditions en
Afrique et en Asie.
Il doit maintenir l’ordre dans les colonies françaises. Lorsque la Première
Guerre mondiale éclate, il a pour mission de défendre Paris.
En septembre 1914, il permet à la France de gagner la bataille de la Marne
contre l’Allemagne. Il réquisitionne les taxis parisiens pour transporter les
soldats sur le front !
e

Ferdinand Foch (1851-1929) :
Foch est un militaire français. Pendant la Première Guerre mondiale, il
contribue à la victoire de la bataille de la Marne (1914).
Il gagne aussi les batailles de l’Artois (1915) et de la Somme (1916).
Il devient commandant dans des armés alliés puis maréchal.
Il signe l’armistice en 1918.
Joseph Joffre (1852-1931) :
Au début de la guerre, Joffre réussit à stopper l’avancée des
Allemands dans le nord-est de la France.
Il est ensuite très critiqué car ses tactiques ont causé la
mort de nombreux soldats français lors de batailles très
meurtrières.
Les grands personnages de la Première Guerre mondiale :
Georges Clemenceau (1841-1929) :
Journaliste et médecin français, Clemenceau est élu député de Paris en
1876. Il est nommé à la tête du gouvernement en novembre 1917.
Pendant la guerre, il visite régulièrement les tranchées pour remonter le
moral des soldats. En novembre 1918, il est surnommé « le Père de la
victoire » par les Français.
Guillaume II (1859-1941) :
Guillaume II est le dernier empereur d’Allemagne.
Il monte sur le trône en 1888.
Il veut agrandir l’Allemagne et faire de son pays une puissance
économique.
Lorsque l’Allemagne perd la guerre en 1918, Guillaume II abdique
et s’exile au Pays-Bas.
Lénine (1870-1924) :
Le vrai nom de cet homme politique Russe est Vladimir Ilitch
Oulianov. Lénine est un révolutionnaire communiste (Chef en 1917).
Il organise une révolution en octobre 1917 et prend le pouvoir en
Russie.
En 1918, il signe la paix avec l’Allemagne et veut étendre le
communisme dans le monde entier.
En 1922, il fonde l’Union des République Socialiste Soviétique (URSS),
regroupant la Russie et d’autre pays voisins.

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) :
Wilson est élu président des États-Unis en 1912 et réélu en 1916.
En 1917, il engage son pays dans la Première Guerre mondiale aux côtés
de la France et Royaume-Uni.
Après la guerre, il aide à la création de la Société des Nations (SDN),
dont le but est de garantir la paix dans le monde.
Autre personnage de la Première Guerre mondiale :
Philippe Pétain (1856-1951) :
Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), Pétain est général
dans l’armée française. Il dirige les troupes contre les Allemands lors
de la bataille de Verdun (Meuse), en 1916.
Lorsque la France gagne la guerre en 1918, Pétain devient maréchal.
Il est un héros pour de nombreux Français.
Il aura un rôle majeur lors de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).
Une guerre mondiale totale :
A partir de 1916, la guerre s'ouvre sur de
nouveaux fronts et devient véritablement
mondiale. L'Entente fait appel à ses colonies,
débarque dans le détroit turc des Dardanelles
qui relie la mer Méditerranée à la mer Noire, et
porte le conflit en Orient. Ils maintiennent sur
place des soldats qui combattent les Turcs, puis
les Bulgares qui sont les alliés des Allemands.
Les combats se déroulent sur les champs de
bataille, sur et sous les mers et aussi dans
les airs.

Cartographie des conflits

Ces engagements meurtriers touchent le monde
entier, mais aucun n'arrive à emporter la
décision malgré l'utilisation d'armes nouvelles
(aviation, chars et gaz de combat).

Cette guerre totale atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors !
Les hommes en âge de se battre deviennent soldats. Les femmes travaillent dans les usines qui
produisent pour les armées. Tous les efforts d’un pays sont engagés, c’est pour cela qu’on parle
de guerre totale.
Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre du côté des Alliés suite à des navires
coulés par des sous-marins Allemands lors de ravitaillements. Ils envoient deux millions de
soldats en Europe et mettent leur puissance industrielle au service de l'Entente.

Les batailles sont terribles, sur terre, sur mer, dans les airs. Les soldats fatigués par la guerre
organisent des mutineries [révoltes ou refus d'obéir], mais échouent et sont durement réprimés
[la sanction est la peine de mort].
La guerre de 1914-18 se singularise aussi par sa violence. Le combat devient un sacrifice, une
abnégation. La haine de l'autre est telle que certains soldats en arrivent à prendre plaisir à
tuer. Lors des affrontements, les codes d'honneur sont oubliés : des soldats tirent sur des
ambulanciers, des infirmiers, agressent des civils, violent, pillent des villages.
À l'est, la Russie quitte la guerre en 1917 après les deux révolutions Russes (février et
octobre). Les soldats Allemands bien équipés et mieux entraînés ont eu raison de la Russie.
Le 15 décembre 1917, c'est la signature de l'armistice germano-russe. Le traité de BrestLitovsk mettant un terme définitif au conflit à l'est sera finalement signé le 3 mars 1918.
Partit d’Europe le conflit devient mondial car il se prolonge dans les colonies des puissances
Européennes, en Afrique et en Asie. En tout, 35 pays sont en guerre, du Portugal au Japon !
Jamais une guerre n’avait pris une telle ampleur c’est pour cela qu’elle est surnommée « La
Grande Guerre ».
Conflit d'un genre nouveau puisqu'il marque également les débuts de la guerre aérienne, l'emploi
des chars des gaz et de la grosse artillerie (canons Allemands appelés grosse Bertha).
Enfin, nous connaissons au cours de cette guerre le premier génocide [sacrifice] du XXe siècle.
Entre 1915 et 1916, l'Empire Ottoman (Turc) extermine littéralement les Arméniens.
Les Alliés font une percée victorieuse à partir de juillet 1918, et début novembre 1918
l'Allemagne, qui est en révolution, demande l'armistice.
L’armistice : la fin de la guerre
La fin des combats est officiellement
déclarée à 11 heures, le 11e jour du 11e
mois de l’année 1918.
La sonnerie de l’armistice retentie alors
dans toutes les tranchées après 51 mois
de guerre.
Le 11 novembre 1918, l’armistice est
signé dans la nuit par les représentants de
l’Allemagne et de la délégation française
menée par le Maréchal Foch.

Signature de l’Armistice dans le wagon

La rencontre a lieu dans un wagon de train à Rethondes, dans la forêt de Compiègne (au nord
de Paris).

Dans toutes les villes et villages de France, la joie est immense.
Les cloches sonnent toutes la journée, les drapeaux tricolores sont
suspendus aux fenêtres et des manifestations se forment dans les
rues.
Le 11 novembre 1920, la France décide de rendre hommage au
« Soldat inconnu ».
Il représente tous les « poilus » mort pour le pays.
En 1922, la date du 11 novembre est déclarée jour de fête
nationale. Chaque année, une commémoration rappelle le sacrifice
des soldats de la Première Guerre mondiale.

Peinture de Francois Flameng
Défilé de la victoire sur les Champs Elysées à Paris,
le 14/07/1919

Le traité de Versailles :
La conférence de la paix
qui fait suite à la victoire
de l'Entente est ouverte
en
janvier
1919
à
Versailles et rassemble 27
nations [pays].

Stèle du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, Paris

Royaume-Uni et d’Orlando pour l'Italie.
Le traité de Versailles dit aussi traité de paix est signé le 28
juin 1919. Il sanctionne très durement l'Allemagne.

L’Allemagne, qui a perdu, et
la Russie bolchévique, qui a
abandonné les Alliés avant
la fin de la guerre, ne sont
pas invitées.
Cette
conférence
est
rapidement dominée par le
conseil des Quatre :
constitué de Clemenceau
pour la France, de Wilson
pour les États-Unis, de
Lloyd George pour le

Signature du traité
à la galerie des Glaces

En 1920 est fondée la Société des Nations (SDN). C'est une
organisation internationale qui a pour but d’empêcher les
nouvelles guerres. Son siège est à Genève. Mais elle va connaître
l’échec. Elle ne dispose pas de forces armées pour se faire
respecter et les États-Unis refusent d’y siéger.

Les pertes de territoires :
Jugée responsable de cette guerre l’Allemagne doit payer
d’énormes indemnités [amendes] de guerre, elle est
presque totalement désarmée et perd des territoires.
Ainsi elle est obligée de rendre l'Alsace-Lorraine à la
France, d’évacuer le nord de la France et la Belgique et de
renoncer à ses colonies.
L'Allemagne est coupée en deux parties et change de
régime politique (après la révolution allemande de 1918) en
devenant une république. Une partie des Allemands
rejettent ces conditions qu’ils surnomment le « diktat ».
L'Empire austro-hongrois est divisé en deux pays :
l'Autriche et la Hongrie et d'autres parties de son
territoire serviront à former de nouveaux états comme
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Pologne (pour
celle-ci, avec des territoires enlevés à l'Allemagne et à
la Russie).
L’empire Russe devient l’URSS (Union des Républiques
Socialistes et Soviétiques) nouvelle organisation politique
et économique.

L’Europe après 1919

Bilan et conséquences de la guerre :
Le bilan des pertes humaines durant la
guerre est très lourd ! Rien qu’en Europe elle a
causé la mort d’environ 10 millions de
personnes
(presque
exclusivement
des
militaires), dont 1 million et demi de Français.
Sont comptés aussi 6,5 millions de blessés
(surnommés
à
l'époque
les
« gueules
cassées » parce qu’il leur manque souvent un
membre).
En comptant militaires et civiles la perte
humaine s’élève à plus de 40 millions.
Le moral des populations est très bas au
lendemain de la guerre. Beaucoup d'Européens
souhaitent que tout soit fait pour que plus
jamais de telles horreurs ne se reproduisent.

Le
bilan
matériel
est
considérable
[important] ! En France et en Belgique, dans
les régions où les combats se sont fixés
pendant près de quatre ans, les territoires
sont en partie ravagés ( mines, routes, voies
ferrées, villes).
En 1919, l’Europe n’est plus la 1e puissance du
monde. Elle s'est affaiblie : son économie est
ruinée ; ses villes et ses usines sont détruites.
Les États-Unis ont montré leur puissance et
sortent comme les grands vainqueurs de ce
terrible conflit.
Ils se sont enrichis : leur agriculture et leur
industrie ayant beaucoup produit pour aider
les Français et les Britanniques auxquels ils
ont aussi prêté beaucoup d'argent.

Les divertissements
Les mots fléchés autour de la Grande Guerre :
Complète la grille d’après les définitions données ci-dessous :
Mots à l’horizontale :
Bataille de février 1916
Signé le 11 novembre 1918
Chef des révolutionnaires communistes en 1917
Cigognes en argot
Ville où fut signé l’armistice
Organisation pour la paix
Surnoms des soldats
Nom donné aux canons allemands (grosse)
Mots à la verticale :
a) Les soldats pataugés dedans
b) Fossés qui protégés des tirs
c) Arme lancée par les canons
d) Rongeurs des tranchées
e) Cette guerre devait pourtant être la dernière f) Véhicules de transport pour la Marne
d)
b)
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Les animaux et la guerre :
Pendant la Première Guerre mondiale, les hommes n'ont pas
été les seuls à être réquisitionnés. Vous ne le savez peut-être
pas, mais les animaux l'ont été également (pour exemple le
film « Cheval de guerre » mis en scène par Steven Spielberg).
Outils réels (animaux-machines, compagnons...) ou conceptuels
(propagande, mascottes, vocabulaire...) de la guerre, ils se font alors messagers de l'histoire.
Les animaux étaient bel et bien présents dans le quotidien des soldats et ont eux aussi participé
massivement au conflit. Saurais-tu retrouver à quoi ils étaient associés ?
Relie chaque animal à son terme. Exemple : (G=11) les chevaux ou les mulets servaient à
transporter les armes ou la logistique ou encore pour la cavalerie …
A) Les pigeons voyageurs
B) Les rats
C) Les poux, puces, tiques…
D) Les abeilles

1) Maladies, insalubrité
2) Grenade en argot
3) Outil de communication
4) Nourriture

E) Les cigognes

5) Vermines des tranchées

F) Les hérissons

6) Balles de fusils en argot

G) Les chevaux ou les mulets
H) Les tortues
I) La colombe
J) Les animaux de la ferme

7) Camouflage
8) Mascottes diverses
9) Avion en argot
10) Paix

K) Les chiens

11) Transport / Armée (cavalerie)

L) Le caméléon

12) Test contre les gaz moutarde

M) L’ours, ou le singe
N) Les canaris

13) Barbelés en argot
14) Transport des blessés /
compagnons / armes…

Quiz sur 1914-1918 :
Entoure la bonne réponse.
1) Qui composent la Triple Alliance ?
a) La France, la Russie,
la Grande-Bretagne

b) La Russie, l’Italie,
l’Allemagne

c) L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie
et l’Italie

2) Quel est l’événement qui a déclenché la guerre de 1914 ?
a) Le conflit serbo-bulgare
en juin 1913
3) Qui a été assassiné ?
a) Le prince
François-Ferdinand

b) L’assassinat de l’héritier du
trône austro-hongrois le 28 juin
b) L’archiduc
François-Ferdinand

c) Le crack de Wall Street
en octobre 1929
c) Le général
François-Ferdinand

4) Que tente de retrouver la France dans la Première Guerre mondiale ?
a) Le Poitou,
perdu en 732

b) Waterloo
perdue en 1815

c) L’Alsace-Lorraine,
perdue en 1870

5) Combien de temps va durer cette guerre ?
a) 4 ans

b) 5 ans

c) 8 ans

6) Quels véhicules vont transporter les troupes sur le front le 7 septembre 1914 ?
a) Des tanks et jeeps

b) Des chevaux

c) Des taxis

7) De quelle marque française était les taxis de la Marne ?
a) Renault

b) Peugeot

c) Citroën

8) Comment se prénommaient les soldats Français ?
a) Les Barbus

b) Les Moustachus

c) Les Poilus

9) Où est signé la paix le 11 novembre 1918 ?
a) Dans un taxi à Rethondes

b) Dans un wagon à Rethondes

c) Dans un château à Rethondes

10) Quelle organisation pour la paix est créée en janvier 1920 ?
a) SDN

b) ONU

c) UNICEF

Réponses des divertissements
Les mots fléchés : Mots à l’horizontale : 1) Verdun ; 2) Armistice ; 3) Lénine ;
4) Avions ; 5) Rethondes ; 6) SDN ; 7) Poilus ; 8) Bertha
Mots à la verticale : a) Boue ; b) Tranchées ; c) Obus ; d) Rats ; e) Der des Der ; f) Taxis
Les animaux et la guerre : A3 ; B5 ; C1 ; D6 ; E9 ; F13 ; H2 ; I10 ; J4 ; K14 ; L7 ; M8 et N12

Quiz sur 1914-1918 :

1:c

2:b

3:b

4:c

5:a

6:c

7:a

8:c

9:b

10 : a

