
CHAPITRE 3 : LA PREMIERE GUERRE MONDIALE ET SES CONSEQUENCES

Plan : 

I. Quelles sont les tensions en Europe en 1914 ?
II. Quelles sont les grandes phases de la guerre ?
III. En quoi la guerre est-elle une guerre totale ?
IV. Quel est le bilan de la première guerre mondiale ?

Compétences du Socle commun abordées dans ce chapitre : 
Compétence 1 – maitrise de la langue française

écrire : répondre à une question par une phrase complète
écrire : rédiger un texte, bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement 
ponctué, en respectant des consignes imposées (paragraphe argumenté)

Compétence 5 – la culture humaniste
avoir des connaissances et des repères relevant du temps : début de la Première 
Guerre mondiale (aout 1914), armistice franco-allemand (11 novembre 1918)
avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique : Otto Dix, 
Pragerstrasse
avoir des connaissances et des repères relevant de la culture civique : décrire les  
principaux traits de la vie politique en France
lire et utiliser différents langages : images, cartes, textes, graphiques

M. Finaltéri – Collège Paul Eluard – Châtillon – 2010-2011 Page 1 sur 5



I. Quelles sont les tensions en Europe en 1914     ?  

En 1914, les tensions sont vives en Europe : 
- de très nombreuses  nationalités* coexistent à l’intérieur  d’empires autoritaires 

(empire allemand, Autriche-Hongrie, Russie)
- la France veut récupérer l’Alsace-Lorraine cédée à l’Allemagne en 1871 
- l’Italie réclame des territoires à l’empire d’Autriche-Hongrie. 

         nationalité   : population qui se sent unie par son passé ou sa langue et qui 
souhaite former un État indépendant.

Des alliances militaires se forment : la Triple Entente (France, Russie, Royaume Uni) face à 
la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie).

Le  28 juin 1914, l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, l’archiduc François-Ferdinand, est 
assassiné  par  un  nationaliste  bosniaque.  Cet  attentat provoque l’entrée  en  guerre  de 
l'Autriche et de la Serbie avec leurs alliés. L’Europe est en guerre le 1  er   août 1914  .

II. Quelles sont les grandes phases de la guerre     ?  

1)  la guerre de mouvement* (1914)

Dès le  déclenchement  de la  guerre ont  lieu de  grandes  offensives.  A l’ouest,  l’armée 
allemande entre en France par la Belgique puis est arrêtée par la bataille de la Marne en 
septembre 1914. A l’est, l’offensive russe est stoppée à Tannenberg. Les forces ennemies 
s’équilibrent :  le front* se stabilise et les armées « s’enterrent » l’une en face de l’autre 
dans des tranchées.

    guerre  de  mouvement   :  p  18 :   phase  offensive  de  la  guerre  durant 
laquelle on assiste à des déplacements importants de troupes.

    front   : la zone des combats.

2)  la guerre de position* (1915-1917)

Durant la plus grande partie de la guerre, chaque tentative pour rompre le front est un 
échec (ex : la bataille de Verdun / de la Somme remportée par la France).

On se bat à l’ouest (France, Belgique), à l’est (Russie, Roumanie) et au sud de l’Europe 
(Grèce, Albanie) mais aussi au Proche Orient et dans l’Atlantique (guerre sous-marine). 
Chacun cherche de nouveaux alliés : Italie, Roumanie, Portugal puis Grèce et États Unis 
(1917) auprès de l’Entente, empire ottoman et Bulgarie auprès des empires centraux.

         guerre de position   : p 18 : phase défensive de la guerre durant laquelle 
les troupes tentent de conserver leurs positions.

3) le tournant de 1917
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En 1917, les rapports de force changent : l’Entente perd son  allié russe qui subit  deux 
révolutions (Traité de Brest-Litovsk). Les Allemands en profitent pour mettre l’essentiel de 
leurs forces sur le front ouest.

L'Entente  contre-attaque victorieusement  grâce  à  l’aide  américaine durant  l’été  1918. 
L’empereur  allemand  Guillaume  II  abdique  en  raison  de  la  défaite  et  de  troubles 
révolutionnaires. L’armistice* franco-allemand est signé le 11 novembre 1918. C’est la fin 
de la guerre.

         armistice   :  p  18 :  accord  entre  pays  en  guerre  pour  suspendre  les 
combats.

III. En quoi la guerre est-elle une guerre totale     ?  

1)  la guerre concerne des millions de soldats

Durant la Première Guerre mondiale, plus de 60 millions de soldats ont été mobilisés sur 5 
continents (Europe, Asie, Océanie, Amérique et Afrique) dont beaucoup de soldats 
originaires des colonies française (600 000) et britanniques.

Les conditions de vie des Poilus dans les tranchées sont atroces : boue, maladies, manque 
d’hygiène, alimentation insuffisante,… Les  permissions* et les nouvelles de l’arrière sont 
rares. Les soldats vivent sous la menace permanente de la mort. 

Les  nouvelles  techniques  de  combat rendent  les  assauts  très  meurtriers : 
(bombardements, utilisation de gaz, de mitrailleuses, de mines,…). Les corps à corps dans 
les tranchées ennemie après l’assaut sont sanglants et traumatisants pour les soldats.

Certains  refusent  de  monter  en  première  ligne  (mutinerie)  et  sont  alors  fusillés  pour 
l’exemple.

Avec la  nomination  du général  Pétain,  le  vainqueur  de Verdun,  à  la  tête  des armées 
françaises en 1917, les conditions de vie s’améliorent (davantage de permissions, meilleure 
alimentation).

2) la guerre mobilise l’arrière

A l'arrière, les civils  souffrent de la guerre. La nourriture est rationnée. Ils ont peu de 
nouvelles de leurs soldats. Le courrier est  censuré et la presse contrôlée (« bourrage de 
crâne ».

La propagande* incite les populations à faire preuve de patriotisme. Des affiches montrent 
des femmes qui envoient leurs fils à la guerre, qui soignent les blessés, qui sont de dignes 
veuves. Les femmes doivent aussi travailler aux champs ou à l’usine pour soutenir l’effort 
de guerre. La propagande utilise aussi les  enfants. Toute la société est ainsi poussée à 
participer à la guerre.

3)  l’économie est au service de la guerre
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A l’arrière, l’économie est tournée vers la guerre. Les grandes entreprises comme Renault 
reconvertissent leurs productions vers la production de matériel de guerre.

Les  dépenses des États pour financer l’effort de guerre sont énormes. Ils font appel au 
patriotisme de la population en faisant des  emprunts. Ils augmentent les  impôts et font 
marcher la planche à billets.

IV. Quel est le bilan de la première guerre mondiale     ?  

1) le bilan matériel et humain

L'Europe est  dévastée :  11 millions  de  morts,  des  millions  d’invalides,  destructions  de 
terres, des usines, des routes et voies ferrées. 

Ce conflit, extrêmement brutal, a été marqué par le  génocide des Arméniens en 1915-
1916 (1 million de victimes) et par l’ouverture des premiers camps de travaux forcés de 
civils en Prusse orientale.

2) le bilan territorial 

Le sort de l’Allemagne est réglé par le Traité de Versailles le 28 juin 1919. Contraint de le 
signer par les vainqueurs, les Allemands le subissent comme un ordre, un « diktat » :
• perte de 1/7 du territoire   (Alsace-Lorraine par ex) et des colonies.
• Affaiblissement de la puissance militaire   (démilitarisation de la Rhénanie,  armée 
réduite, suppression du service militaire, de l’aviation)
• Jugée  responsable  de  la  guerre,  l’Allemagne  doit  payer  des  réparations aux 
vainqueurs.
Les  grands empires centraux disparaissent et laissent place à de  nouveaux petits États 
(ex :  Tchécoslovaquie,  Autriche,  Hongrie,  Yougoslavie  dans  l’ancien  empire  austro-
hongrois).  La Paix est  difficile  et de nouvelles menaces planent sur l’Europe. La SDN, 
Société des Nations, est créée pour garantir la paix.

HISTOIRE DES ARTS : PRAGERSTRASSE, OTTO DIX  :

1) De quelle façon Otto Dix a-t-il participé à la Première Guerre mondiale ?  
 il a passé 4 années au front comme volontaire, dans une compagnie de mitrailleurs→

2) Quels objectifs s'est-il fixé à travers ses œuvres ?  
 il veut témoigner, peindre la laideur et montrer les terrifiantes suites de la guerre.→

3)  De quelle façon le contexte politique de l'Allemagne de 1920 est-il  présent dans le 
tableau ?

 collage de journaux et de publicités dans les deux vitrines sur les sujets qui agitent→  
l'opinion (contraception /avortement)

il y a une brochure dont le titre est «→  les juifs dehors » (attitude antisémite de la droite 
lors des élections de 1920) et un tract déchiré avec « dictature de la droite »

 Otto Dix craint l'arrivée d'une dictature de la droite antisémite au pouvoir.→
4) De quelle façon Otto Dix focalise-t-il l'attention sur les blessés de guerre ?

 il les place au centre de sa toile, les passants «→  normaux » n'étant que suggérés.
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5) Qui compose la société duale que représente Otto Dix ? Classez les personnages dans 
le tableau :

Passants « normaux » Pauvres hères

L'homme au gant
L'homme à la canne
La dame
La petite fille

Le mendiant
Le bourgeois mutilé

6) Par quel procédé simple Otto Dix montre-t-il que, selon lui, après la guerre, il n'y a   
pas de solidarité, pas d'entraide entre les hommes ?

 chacun ignore l'autre : la petite fille fait des graffitis, le mendiant a le regard vide et le→  
bourgeois passe fièrement.

7) Sur le schéma, tracez les deux indices placés par Otto Dix pour dénoncer l'absurdité   
de ce monde hanté par la mort.

8) De quoi Dix accuse la société allemande ?   
 il l'accuse d'oublier toute compassion, tout respect pour la personne humaine.→
9) A-t-il eu à souffrir du pouvoir ? Quand ? Pourquoi ?  

 il a eu à souffrir du pouvoir à partir de 1933 : il perd son poste de professeur, ses→  
œuvres sont confisquées et certaines détruites. D'autres sont appelées « art dégénéré par 
les nazis ». Les nazis n'admettent pas l'antimilitarisme ni l'art qu'ils trouvent laid.
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Dumm

La dame
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