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Première Bataille de la Marne

5 septembre 1914 – 12 septembre 1914
Après un mois de guerre, les troupes allemandes 
s’approchent de Paris. Joffre, le chef des armées 
françaises, parvient à arrêter l’avancée de l’armée 
allemande sur la Somme, sans pour autant la faire 
reculer. Le front commence à se stabiliser.

Promulgation de la République de Weimar
11 août 1919

L’Allemagne n’est officiellement plus un Empire. 
Guillaume II a abdiqué en novembre 1918. 10 mois plus 
tard, l’Allemagne devient une République: la 
République de Weimar.

Reprise de la guerre de mouvement

janvier 1918 – février 1918
L’arrivée des troupes américaines et l’utilisation par les 
alliés d’une nouvelle arme, le char d’assaut, permettent 
aux troupes alliés de rompre la guerre de position et de 
faire reculer notablement les armées allemandes.

Traité de Brest-Litovsk
mars 1918

Les bolchéviques avaient promis la paix à une 
population russe excédée par le conflit. C’est ce qu’elle 
fait en mars 1918, en signant le Traité de Brest-Litovsk 
avec l’Allemagne. La Russie perd une partie de son 
territoire à l’ouest. Les alliés sont furieux de la décision 
de Lénine: la paix signifie la possibilité donnée à 
l’Allemagne de ramener ses troupes du front de l’est 
vers le front de l’ouest.

Fin de la guerre de mouvement

décembre 1914 – février 1915
Après 4 mois de guerre très meurtrières (l’armée 
française perd, pendant les premiers mois de combat, 
environ 2000 hommes chaque jour), les armées 
s’enterrent dans les tranchées. C’est le début de la 
longue guerre de position.

Loi des 3 ans
7 août 1913

Signe des tensions militaires en Europe, l’Assemblée 
Nationale Française vote, en août 1913, une loi 
augmentant le service militaire obligatoire à 3 ans (2 ans 
auparavant).

Entrée en guerre des États-Unis
avril 1917

Le président américain Woodrow Wilson (photographie) 
fait entrer son pays en guerre contre l’Allemagne, qui 
s’est rendue coupable, selon lui, d’obstruction à la 
liberté de commerce sur les mers.

Bataille de Verdun

21 février 1916 – 19 décembre 1916
Cette bataille de plus de 10 mois demeure le symbole 
de la Première Guerre Mondiale: pendant la bataille, 37 
millions d'obus sont tirés, et plus 370 000 hommes 
décèdent.

Début de la Première Guerre Mondiale
1 août 1914

À partir de cette date, le mécanisme des alliances se 
met pleinement en marche. Entre le 1er et le 6 août, les 
grandes puissances européennes proclament la 
mobilisation générale de leurs troupes et se déclarent 
mutuellement la guerre.

Révolution Bolchévique en Russie
novembre 1917

Lénine (photographie) et ses partisans prennent le 
pouvoir après un coup d’état mené à Petrograd.

Attention: la révolution a lieu en novembre 1917 mais 
est appelée « Révolution d’Octobre » à cause du 
calendrier russe.

Armistice de Rhetondes
11 novembre 1918

L’Armistice est signé dans la ville française de 
Rhetondes entre les généraux allemands et les Alliés. 
L’Allemagne capitule. C’est la fin des combats.

Signature du Traité de Versailles
juin 1919

Dans ce traité, les allemands reconnaissent être 
responsables du déclenchement des hostilités, et 
doivent de ce fait verser des indemnités aux pays alliés 
victorieux.

Première utilisation du gaz de combat par les allemands
22 avril 1915

Durant la bataille d’Ypres, l’armée allemande utilise 
l’arme chimique contre les troupes alliées. L’attaque fait 
plusieurs milliers de morts. Les survivants souffrent des 
maladies respiratoires et de brûlures aux yeux.

Mouvements de grèves et de mutineries en France

1 mai 1917 – 1 juin 1917
La guerre dure depuis 3 ans et dans le camp français 
France, la bataille de Verdun, même si elle a été 
« gagnée » par la France, a fait plus de 150 000 
victimes. L’offensive Nivelle au Chemin des Dames (avril 
1917) fait plus de 200 000 victimes, pour un gain 
stratégique nul. Des grèves éclatent à Paris, et des 
soldats se mutinent, insultent leurs officiers, et refusent, 
non pas de combattre, mais de se sacrifier inutilement.

Génocide du peuple arménien

avril 1915 – juillet 1916
Pendant plus d’un an, les autorités militaires et 
politiques de l’Empire Ottoman (actuelle Turquie) 
organisent le massacre systématique de la population 
arménienne, minorité vivant dans le nord-est du pays.

Épidémie de Grippe Espagnole

1918 – 1919
Une épidémie de grippe, appelée grippe espagnole, 
touchant une population extrêmement fragilisée par 
plus de 4 années de guerre, fait plus de 50 millions de 
morts à travers le monde.

Première Révolution Russe
février 1917

Le Tsar Nicolas II (photographie) abdique après une 
révolution, qui est l’aboutissement d’un 
mécontentement populaire généralisé (défaites 
militaires, privations, etc.)

Attentat de Sarajevo
28 juin 1914

L’assassinat de l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, 
François Ferdinand, par un jeune nationaliste serbe 
(Princip), pousse l’Empire Austro-Hongrois à déclarer la 
guerre à la Serbie un mois plus tard. La Russie, qui 
soutient les serbes, déclare à son tour la guerre à 
l’Autriche-Hongrie. Le mécanisme des alliances 
défensives transforme ce conflit localisé en déflagration 
continentale.

http://www.curiosphere.tv/guerre14_18/verdun.htm
http://eluardchatillon.free.fr/site/activite3/bilan_1gm/

