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

DST : Civils et militaires dans la 1ere GM 
 
 

 
 
 

Doc.1 : 

 Verdun, 15 juillet 1916 
               Mes chers parents,  
Je suis encore vivant et en bonne santé, pas même blessé alors 
que tous mes camarades sont tombés morts ou blessés aux 
mains des boches qui nous ont fait souffrir les mille horreurs, 
liquides enflammés, gaz lacrymogènes, gaz suffocants-
asphyxiants, attaques... 
Je suis redescendu de première ligne ce matin. Je ne suis qu'un 
bloc de boue et j'ai dû faire racler mes vêtements avec un 
couteau car je ne pouvais plus me traîner. [...] Demain, les autos 
emmènent le reste de mon régiment pour le reformer à l'arrière, je 
ne sais encore où. [...] J'ai sommeil, je suis plein de poux, je pue 
la charogne des macchabées. 

                                                            Georges 
Source : Paroles de Poilus, lettres et carnets du front, 1914-1918, 

Doc. 2 :

Doc. 3 :

Doc. 4 :

Armement 1914 1915 1916-1918

Terre

Casque 
Utilisation de 
véhicules à 
moteur

Fabrication industrielle des gaz de combat, du 
mortier, du lance-flammes, du fusil mitrailleur

Fabrication et utilisation des premiers 
chars d'assaut

Mer  
Opération amphibie* de débarquement dans 
les Dardanelles

Guerre sous-marine à outrance, 
utilisation de l'aviation de 
reconnaissance

Air  
Monoplan avec mitrailleuse synchronisée avec 
l'hélice Premiers raids aériens sur Londres

Documents 1 et 2 : La lettre, l'affiche et le texte qui 
l'accompagne, donnent-ils la même image des conditions 
de vie du soldat au front ? Justifiez votre réponse en 
prenant deux éléments dans chacun des documents.  
Documents 1 et 3 :  
Citez deux innovations techniques apparaissant dans le 
document 1a et donnez leur date d'apparition sur les 
champs de bataille.  
Document 3 :  
Citez quatre domaines de l'industrie dont les productions 
sont mises au service de la guerre.  
Documents 1, 2, 3 et 4 :  
Montrez par trois exemples la manière dont les 
populations civiles restées à l'arrière participent à la 
guerre. 

Développement : en une vingtaine de lignes, expliquez 
pourquoi la 1ere GM est une guerre totale. 



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

Question 1 : Le document 1 est la lettre d’un poilu qui décrit les souffrances (« je ne suis qu’un bloc 
de boue » ; « j’ai sommeil » ; « je pue la charogne des macchabées ») et les dangers (« Tous mes 
camarades sont tombés morts ou blessés » ; « liquides enflammés, gaz asphyxiant… ») de la guerre 
qu’il est en train de livrer. Le document 2 est une affiche de propagande destinée à convaincre les 
Français de souscrire à un emprunt national présentant un poilu droit dans ses bottes, défiant les balles 
allemandes, à l’uniforme impeccable, à cent lieues de la réalité des combats et du quotidien des 
soldats. 

Question 2 :  - les autos ou véhicules à moteur en 1914 
- les gaz asphyxiants ou de combat en 1915 

Question 3 :  

Question 4 : Les civils sont sollicités pour participer à l’effort de guerre en souscrivant aux emprunts 
nationaux lancés par l’Etat afin de financer la guerre (doc.1). Les ouvriers spécialisés, les techniciens 
et les ingénieurs sont chargés de mettre aux points de nouvelles armes dans les industries d’armement 
comme les chars chez Renault (doc.2). Les femmes remplacent les hommes partis au front dans des 
métiers qui leur étaient autrefois réservés tel conducteur de tramway (doc.3). 

Synthèse : 

La première GM a été une guerre totale : elle a contraint les Etats belligérants à mobiliser toutes leurs 
ressources pour emporter la victoire et a impliqué aussi bien les soldats que les civils dans l’effort de 
guerre. 

La mobilisation militaire a atteint des proportions jamais vues : plus de 8 millions de Français, plus de 
13 millions d’Allemands ont été appelés entre 1914 et 1918 sous les drapeaux pour défendre leur 
patrie. L’Angleterre et la France ont puisé dans le vivier que formaient leurs colonies pour fournir en 
troupes fraîches le front. C’est le caractère très violent et très meurtrier des batailles comme celle de 
Verdun (700 000 morts), dues à l’usage intensif des mitrailleuses, de l’artillerie, des gaz…, qui a 
obligé les Etats à une mobilisation aussi exceptionnelle. 

Les économies ont été converties en économies de guerre. Renault a cessé de fabriquer des voitures 
pour des chars. Les ingénieurs ont dû mettre au point de nouvelle armes : ainsi, dans la chimie, où ont 
été conçues les gaz de combat dont le tristement célèbre gaz moutarde. L’Etat est intervenu pour 
organiser la production industrielle mais aussi pour fixer les prix et les salaires. Il a rationné les 
matières premières et les denrées alimentaires ; a procédé à des réquisitions pour alimenter en vivres et 
armes le front. 

Les civils ont été impliqués étroitement dans l’effort de guerre. Afin de financer les achats d’armes et 
de matières premières, en faisant appel au patriotisme des populations, les Etats en guerre ont lancé de 
grande campagne de souscription nationale. Les femmes ont remplacé les hommes partis au front dans 
les usines d’armement (les munitionnettes), dans les bus et les tramways pour que l’économie puisse 
continuer de tourner. Les gouvernements ont essayé d’entretenir le moral des civils comme des soldats 
par la propagande : journalistes, écrivains, illustrateurs, chanteurs devaient par leurs talents entretenir 
la flamme du patriotisme.

Véhicules à moteur, char… Construction mécanique

Gaz de combat Chimie

Sous-marin Construction navale

Monoplan, avion de reconnaissance Construction aéronautique


