
Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

 

 
 
 

 
 

 
 

Document 1 : L’Europe à la veille de la Première 
Guerre mondiale

Document 2 : Une nouvelle forme de guerre

Document 1: Quels sont les deux camps 
qui divisent l’Europe en 1914 ? Citez 
trois rivalités qui ont conduit les grandes 
puissances européennes à former des 
alliances militaires. 
Documents 2, 3 et frise chronologique : 
Où se localisent les principaux fronts et 
pourquoi se stabilisent-ils entre 1914 et 
1917 ? 
Documents 3, 4 et frise chronologique : 
Montrez comment la guerre européenne 
se transforme en conflit mondial ? 
Expliquez pourquoi l’année 1917 est un 
tournant dans la Première Guerre 
mondiale. 
Frise chronologique, documents 2 et 4 : 
Comment se termine la Première Guerre 
mondiale ? Pourquoi ce conflit marque-t-
il les mémoires et les sociétés ? 

Document 3 : La guerre de 1914 à 1917

Document 4 : La guerre en 1918



Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

Correction TD : 

1) Les rivalités et les tensions sont multiples : rivalité coloniale entre la France et l’Allemagne pour 
contrôler l’Afrique du Nord, volonté de la France de reprendre sa revanche sur l’Allemagne après la 
perte de l’Alsace-Lorraine, défiance de l’Autriche-Hongrie vis-à-vis de la Russie qui soutient les 
peuples slaves voulant se libérer de la tutelle austro-hongroise… 
Les grandes puissances, face à cette montée des dangers, ont formé des alliances défensives. La Triple 
alliance ou Triplace réunit les empires centraux (Allemagne et Autriche-Hongrie) et l’Italie. La Triple 
entente regroupe la France, le Royaume-Uni et la Russie. 

2) Les principaux fronts sont : 
- le front de l’Ouest opposant la France et le RU à l’Allemagne 
- le front de l’Est opposant la Russie à l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie 
- le front au Moyen-Orient opposant la Russie et le RU à l’empire ottoman 

La guerre de mouvement marquée par les offensives échoue en 1914. La guerre devient défensive. Les 
armées s’enterrent et se fortifient dans des tranchées pour se livrer une guerre de position dont 
l’objectif est d’affaiblir l’adversaire. 

3) La guerre devient mondiale avec l’entrée en guerre de l’empire ottoman en 1915 aux côtés de la 
Triplice, l’intervention des troupes coloniales des empires français et britanniques puis l’entrée en 
guerre des Etats-Unis en avril 1917 dans le camp de la triple entente.  
1917 constitue un tournant car en avril 1917 l’entrée en guerre des EU, devenues 1ere puissance 
économique mondiale, renforce le camp de la Triple entente qui doit faire face au retrait de la Russie 
après la Révolution bolchevique de 1917. 

4) La guerre se termine en 1918 par la défaite de la Triplice et la victoire de la Triple entente. 
L’Allemagne signe un armistice où elle reconnaît sa défaite le 11 novembre 1918. 
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