
Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

 

 
 

 
 

 
 

 

Document 2 : Le traité de 
Versailles (extraits)

Document 1 : Quels Empires existant en 1914 
ont disparu en 1922 ? Par quels Etats ont-ils été 
remplacés ? Quels ont été les buts de ces 
transformations territoriales inscrites dans les 
traités de paix ? 
Document 2 et 4 : Qui sont les pays 
signataires du traité de Versailles ? A qui 
l’Allemagne doit-elle céder des portions de son 
territoire ? Quels autres territoires l’Allemagne 
doit-elle abandonner ? Quels sont les articles 
privant l’Allemagne de sa puissance militaire ? 
A quoi est contrainte l’Allemagne par l’art. 232 
? Pour quelle raison ? 
Document 4 : Qu’est-ce qui justifie, selon 
Clemenceau, des conditions aussi dures pour 
l’Allemagne ? Pourquoi le représentant de 
l’Allemagne dénonce le point de vue de 
Clemenceau ? 
Document 5 : Par quels moyens la DSN peut-
elle maintenir la paix dans le monde ? 
Document 3 : Quelles sont les conséquences 
de la 1ere Guerre mondiale sur l’Europe ? Par 
quelle nouvelle puissance sont dépassées 
désormais les puissances européennes ? 

Document 1 : L’Europe redessinée par les traités de paix de 1918-1923

Document 3 : L’Europe en 1920, le point de vue d’un géographe

Document 5 : Le pacte de la Société des Nations

Dépeuplée et appauvrie, l’Europe sera-t-elle toujours la grande banque qui fournissait des capitaux 
aux régions neuves ?  Sera-t-elle toujours la grande entreprise d’armement (de transport maritime) 
qui transportait les hommes et les produits sur toute la terre ? Sera-t-elle toujours la grande usine qui 
vendait aux peuples jeunes ses collections d’articles manufacturés ? Sera-t-elle toujours la grande 
puissance économique du monde ? Elle n’est déjà plus la seule à l’exploiter, à le coloniser, à le 
financer. On peut dire que nous assistons au déclin de l’Europe. Il apparaît nettement que les 
héritiers sont les Etats-Unis. 

A. Demangeon, Le Déclin de l’Europe, 1920, Extraits

Document 4 : Le traité de Versailles, promesse d’une paix 
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Correction TD : 

1) 

C’est le droit des peuples à disposer d’eux-même qui a été appliquée ainsi que la volonté de diminuer la 
puissance allemande en lui faisant perdre 20% de son territoire. 
2) Le traité de Versailles a été signée par les puissances alliées (France, RU, EU et Italie) et par l’Allemagne. 
L’Allemagne a du rendre l’Alsace-Lorraine à la France et céder des territoires pour former les nouveaux Etats de 
Tchécoslovaquie et de Pologne. Elle a également abandonné à la France et au RU ses colonies en Afrique et en 
Asie. Les articles 42, 43, 160 et 171 la privent de toute puissance militaire. L’Allemagne, rendue responsable de 
la 1ere Guerre mondiale, doit payer des réparations aux puissances alliés pour les destructions de la guerre. 
3) Pour Clemenceau, ces conditions très dures ont pour but d’empêcher l’Allemagne de prendre sa revanche en 
l’empêchant de redevenir une grande puissance politique, militaire et économique. L’Allemagne dénonce le 
traité de Versailles qu’elle considère comme un diktat et comme une menace pour la paix à venir, car le désir de 
puissance et de revanche de la France et du RU l’a emporté sur la recherche d’une paix juste et négociée. 
4) La SDN, sur une idée de Wilson, le président américain, a été crée pour garantir la paix dans le monde. Tout 
Etat déclenchant une guerre serait condamné par la SDN et ses Etats membres qui couperaient toutes les 
relations avec lui. Mais la SDN ne pourra jamais compter sur l’appui militaire de ses Etats membres pour faire 
respecter le droit international et les EU, bien qu’à l’origine de celle-ci, refuseront d’y participer. 
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      EMPIRES QUI DISPARAISSENT                   NOUVEAUX ETATS

Empire austro-hongrois A u t r i c h e , H o n g r i e , Yo u g o s l a v i e , 
Tchécoslovaquie, Pologne

Empire allemand Allemagne, Pologne

Empire russe Russie communiste, Pologne, Finlande, 
Lituanie, Lettonie, Estonie
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