
Thème 1 : L’Europe,  un théâtre majeur des guerres totales (1914-45) 

DST : Civils et militaires dans la 1ere GM 

Première partie : repères et définition (6 points) 
1) Donnez les définitions des termes suivants sur votre copie double (3 points) : 
- guerre de mouvement 
- guerre de position 
- communisme  
2) Complétez la frise ci-dessous en plaçant les événements suivants (3 points) : 
Révolution russe, traité de Versailles, attentat de Sarajevo, génocide des Arméniens, entrée en 
guerre des Etats-Unis, armistice, bataille de Verdun. 

 
Deuxième partie : analyse et compréhension des documents (8 points) 

 

Troisième partie : développement construit (6 points) 
Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, montrez comment les civils 
sont impliqués dans la guerre totale. 
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1) Doc. 1 et 2 : Décrivez les lieux de vie des soldats. (1 point) 
2) Doc. 1 et 2 : Relevez cinq éléments sur leurs conditions de vie. (2 
points) 
3) Doc.1 : Décrivez l’esprit de fraternité et de solidarité qui règne 
entre les soldats. (1 point) 
4) Doc.2 :Relevez ce qui qui indique la violence des combats. (1 
point) 
5) A l’aide des documents et de vos connaissances, montrez que la 
vie des soldats durant la 1ere Guerre mondiale est une épreuve de 
tous les jours. (4 points)



Thème 1 : L’Europe,  un théâtre majeur des guerres totales (1914-45) 

Correction du développement construit :  
montrez comment les civils sont impliqués dans la guerre totale 

Introduction rédigée (courte et problématisée) 

Guerre totale, la 1ere GM se caractérise par une mobilisation humaine et matérielle d’une ampleur 
inédite. Les civils participent à l’effort de guerre et en subissent les conséquences à l’arrière. 

Première partie : comment les civils participent l’effort de guerre ? 

La plupart des hommes âgés de 20 à 40 ans sont appelés dans les armées pour défendre leur patrie. A 
l’arrière, les femmes remplacent dans de nombreux métiers les hommes partis au front. La 
mobilisation est également financière ; les civils prêtent de l’argent à l’Etat pour qu’ils puissent 
financent l’effort de guerre lors de campagnes de souscriptions nationales. Les civils apportent aussi 
un soutien moral et matériel aux combattants par l’envoi de lettres et de colis. Cette participation de 
l’ensemble de la société est encouragée par une intense propagande contrôlée par l’Etat. 

Deuxième partie : comment la guerre totale impacte la vie des civils ? 

Bien qu’à l’arrière, les civils subissent l’impact de la guerre totale. Celle-ci aggrave les difficultés du 
quotidien. Les civils doivent faire face à des mesures de rationnement et à la pénurie de nombreux 
biens de consommation de base, en particulier en Allemagne soumise à un blocus maritime visant à 
l’asphyxier économiquement. Dans les régions occupées, les civils sont victimes de violence et du 
travail forcé. Dans l’empire ottoman, les Arméniens sont les cibles d’un génocide de la part du 
gouvernement turc qui fait plus de 1,3 millions de morts. Enfin toutes les sociétés sont confrontées au 
deuil de masse provoqué par la mort de 10 millions de soldats. 

Conclusion rédigée : (réponse à la problématique et ouverture) 

Si le pourcentage de victimes parmi les civils reste encore relativement limité durant la 1ere GM, leur 
participation comme les conséquences de la guerre sur leur existence marque bien l’entrée dans l’ère 
des guerres totales. 


