Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
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« Si les femmes qui travaillent dans les usines
s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés perdraient la
guerre», général Joffre, 1915.

Document 5 : Le découragement des civils

Document 1: Quelles difficultés et souffrances
subissent les populations civiles dans les zones
occupées par des armées ennemies ?
Documents 2 et 6 : Comment les femmes
participent-elles à l’effort de guerre ? Pour
quelles raisons leur rôle est-il indispensable ?
Documents 3 et 4 : Quel est le but de ces
affiches ? Décrivez-les bien et expliquez en
quoi elles relèvent de la propagande.
Document 5 : Montrez comment les usines
Renault se convertissent à l’économie de
guerre. Quelle raison incite le patronat à
participer à l’effort de guerre ?
Document 6 : Pour quelles raisons le moral des
civils se dégrade-t-il en 1917 ? Est-ce par
manque de patriotisme ?
Développement construit : Rédigez un texte
sur les civils à l’épreuve de la guerre totale en
trois parties :
- comment les civils participent à la
guerre totale ? (doc 2, 3, 4 et 6)
- comment la guerre totale impacte la vie
des civils ? (docs 1 et 5)
- quelle est l’attitude des civils face à la
guerre totale ? (doc. 5)

Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
Correction TD :
1) Les populations civiles dans le Nord sont confrontées à des pénuries, à des arrestations et des déportations,
aux mauvais traitements et aux brutalités des soldats.
2) Les femmes remplacent les hommes dans des métiers qui auparavant leur étaient réservés et qui sont mieux
payés, car ceux-ci sont mobilisés pour se battre au front. Celles qui travaillent dans les usines d’armement sont
surnommés les « munitionnettes ».
3) Le but de ces affiches est de convaincre les civils de prêter de l’argent à l’Etat afin de financer la poursuite de
la guerre. Elles font appel au patriotisme des civils en faisant du prêt de leurs économies la condition de la
victoire.
4) Renault, constructeur d’automobiles, transforme ces chaînes de production pour fabriquer des armes, des
moteurs d’avions, des chars d’assaut qui sont achetés par l’Etat. Les commandes publiques de l’armée
permettent au patronat de s’enrichir considérablement durant la guerre, les bénéfices de Renault étant multipliés
par 3,6.
5) En 1917, la longueur de la guerre, les privations alimentaires, la cherté de la vie, les morts qui apparaissent
inutiles et l’absence de perspectives de victoire entrainent la lassitude de la population. Ce qui était vue comme
une guerre nécessaire et juste pour défendre des droits et un territoire menacés apparaît désormais comme un
bain de sang inutile. Des grèves pour exiger de meilleures conditions de vie se multiplient, d’autant que le
patronat, lui, s’enrichit grâce à la guerre.
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.
Troisième partie : quelle est l’attitude des civils face à la guerre ?
Sans enthousiasme, de manière résignée, les habitants des pays belligérants répondent à l’appel des armes
animés par le sentiment de défendre les droits injustement bafoués de leur pays. Mais, à compter de 1917,
lassitude et colère des populations à l’égard de leurs dirigeants, de la longueur de la guerre et des inégalités
sociales entrainent grèves et mécontentements. En Russie en 1917 puis en Allemagne et en Hongrie, cela
débouche sur des révolutions qui provoquent le renversement des gouvernements qui veulent poursuivre la
guerre.
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.

