Thème 1 : Civils et militaires pendant la Première Guerre mondiale
La Première Guerre mondiale ou la Grande Guerre (1914-1918)
Les violences au front
Les violences à l’arrière
Une guerre mondiale et
totale
- Des armes meurtrières
- Europe, empire coloniaux et
Etats-Unis : …….. millions de
soldats mobilisés.
- Deux camps : ………………
….. (France, RU, Russie puis
Italie en 1915 et EU en 1917)
et …………………………..
(Allemagne, Autriche-Hongrie
puis empire ottoman en 1915)
- A l’arrière, économie de ……
…. (production d’armes,
emprunts, travail des femmes)
et mobilisation des esprits
(…………………………)

nouvelles (…………………;
………………….)
- Souffrances (boue, froid, rats,
fatigue…) liées à la guerre des
……………………………
- Batailles meurtrières de
…………. en …………. (plus
de 300 000 morts et 400 000
blessés)

- Pénurie et disettes (1 million de
morts en Allemagne à cause du
……… économique)
- Dans les zones occupées, travail
forcé, réquisitions, viol des femmes
- …………………. des Arméniens
dans l’empire ottoman en ………..
(plus de …… millions de morts)
- Deuil des familles

- Des ……………………… en
1917 et 1918 à cause de la
lassitude, des pertes inutiles et
des privations

L’Europe transformée et déstabilisée
Un bilan désastreux

Une paix fragile

- ……………. millions de
morts ; …………… millions
d’invalides dont les ………….
………….. (visages défigurés)

- Traité de …………. imposé à
l’Allemagne en ………..
…………. (diktat)

- Destructions matérielles ;
déclin de l’……………… ; les
……………… deviennent la
1ère puissance mondiale
- Des sociétés traumatisées :
……………………. (« der des
ders)
mais
aussi
………………… d’une partie
de la société

Naissance d’un Etat
……………………… :
- Révolution des Bolcheviks en
…………………… en Russie

- Démembrements des empires
… … … … … … … … …
(Allemagne, Autriche-Hongrie,
empire ottoman) ; création de
nouveaux Etats sur la base du
droit des ……………………

- Rôle central de ……………..

……………………………..

- Un nouveau modèle
combattu par les grandes
puissances capitalistes (France,
RU….)

- Création de la …………….
charge de garantir la paix
mondiale et le droit
international mais les
…………… refusent d’y
participer

- Un nouveau modèle de
société qui inspire des
révolutions en ………………
(spartakistes) et en …………..
en 1919

