Fiche de mémorisation
Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
REPÈRES sur la Première Guerre mondiale
Questions
Quand et où a-t-elle lieu ?
Quelles sont les différentes
phases ?

Quel type de guerre est essentiellement la Première Guerre mondiale ?

Qu’est-ce qu’une guerre de
mouvement ?
Qu’est-ce qu’une guerre de position ?
Qu’est-ce qu’une tranchée ?
Quels sont les différents camps ?

Qui gagne ?
Qui perd ?

Qu’est-ce que le front ?
Qu’est-ce que l’arrière ?

Réponses
De 1914 à 1918, principalement en Europe sur le front ouest et le front est.
3 phases :
- Août 1914-nov. 1914 : guerre de mouvement.
- déc. 1914-mars 1918 : guerre de position.
- mars 1918-11 novembre 1918 (armistice : fin des combats) : guerre de mouvement.
Essentiellement une guerre de position, appelée aussi guerre de tranchées.
Guerre de mouvement : guerre offensive où les troupes sont en mouvement.
Guerre de tranchées ou guerre de position : guerre défensive où les adversaires se
font face dans des tranchées.
Une tranchée est un fossé creusé dans le sol pour abriter les combattants durant la
guerre de position.
Entente et leurs alliés :
- France, Royaume-Uni, Empire russe, Italie, États-Unis (entrée en guerre en avril
1917)…
Puissances centrales et leurs alliés :
- Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman…
- France, Royaume-Uni, Italie, États-Unis.
- Empire russe (allié vaincu, paix séparée avec Allemagne en mars 1918).
- Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman.
Le Front est la zone des combats
L’Arrière est là où vivent les populations civiles.

LA VIOLENCE EXTRÊME DES COMBATS AU FRONT : LA BATAILLE DE VERDUN
Questions
Présentez la bataille de Verdun :
qui, quand, où, type de guerre ?

Racontez un assaut durant cette
bataille pour en montrer la violence.
Quelles armes utilisent les combattants ? En quelle quantité ?
Combien de victimes ? Pourquoi ?

Quelles sont les différentes formes
de violence ?

Réponses
2 millions de soldats français et allemands sur le front ouest (N-E de la France) pendant guerre de position durant 10 mois en 1916.
Chaque camp est enterré face à face dans des tranchées séparées par le no man’s
land et protégées par des barbelés. Chaque camp pilonne donc l'autre tranchée par
des tirs d'artillerie (obus tirés par des canons) massifs très meurtriers. Les soldats
sont aussi victimes des gaz... il n'y a jamais de vrai répit. Á chaque assaut, un camp
essaye de prendre la tranchée adverse sous le feu des obus et des mitrailleuses... Arrivés dans la tranchée adverse, les soldats tuent les adversaires avec leur baïonnette
ou leur couteau.
Utilisation massive de l’artillerie lourde très meurtrière (canons tirant des obus) et
d’armes nouvelles (mitrailleuses, gaz, grenades) produites en grande quantité à l’arrière : 3 900 canons en mai, et 50 millions d’obus tirés (4 tonnes au m²).
Nombre important de victimes :  300 000 morts ( 1 000 morts par jour),  400 000
blessés (« gueules cassées ») en raison de l’Utilisation massive d’armes très meurtrière : artillerie lourde et armes nouvelles (mitrailleuses, gaz, grenades) et de la durée de la bataille (10 mois).
Violences physiques (assaut très meurtriers), mais aussi morales : peur de la mort omniprésente, mort des camarades, violence des combats à l’arme blanche…
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LA VIOLENCE SUR LES CIVILS À L’ARRIÈRE : génocide arménien
Questions

Réponses

Sur le génocide arménien :
- Qui sont les Arméniens ? Où vivent-ils ?
- Comment et par qui est perpétré le génocide arménien ? Quand ?
- Combien de victimes arméniennes du génocide ?

Arméniens : minorité chrétienne vivant à la frontière avec la Russie sur le front entre Ottomans et Russes.
Gouvernement ottoman a décidé d’exterminer les Arméniens en 1915 : massacres, puis
déportation vers des camps de concentration. (voir carte page suivante).
Environ 1 million de victimes (entre 500 000 et 1,5 Million) sur 2 millions d’Arméniens,
morts principalement durant la déportation en raison des conditions très dures des
marches forcées (ravitaillement (1kg de pain/mois/personne), maladies, meurtres…). Les
survivants sont internés dans des camps le long de l'Euphrate, les conditions y sont telles,
que la mort de masse s’y poursuit
Une déportation : déplacement forcé de population.
Un Génocide : extermination intentionnelle et systématique d’un peuple.
C’est un génocide pour 2 raisons : la volonté de les exterminer et la part importante des
victimes (plus de 50 % des Arméniens meurent).

- Qu’est-ce qu’une déportation ?
- Qu’est-ce qu’un génocide ?
- En quoi est-ce un génocide ?

-

Bonus : les autres formes de violence sur les civils.

Bombardements des civils à l’arrière pour les démoraliser, massacres et déportations dans les
territoires occupés. Mais, les civils ne représentent 5 % des victimes durant la Première Guerre
mondiale

LES CIVILS À L’ARRIÈRE MOBILISÉS POUR LA VICTOIRE
Questions

Réponses

Comment les civils à l’arrière sontils mobilisés pour la victoire (différentes formes) ?

- Les femmes remplacent les hommes partis au front : dans les usines d’armement (les munitionnettes), aux champs…
- Emprunt d’État auprès des populations civiles pour financer la production d’armes.
- Économie de guerre : Les usines produisent des armes. Exemple : les usines Renault produisent pour le front des obus, des moteurs d’avions, des chars et beaucoup moins de voitures.

Qu’est-ce que la guerre totale ?

Une « guerre totale » : conflit mobilisant la totalité des forces militaires, économiques, humaines pour la victoire.

LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE
Questions
Révolutions russes :
- Quelles sont les causes des révolutions russes ?
- En quelle année ont lieu les révolutions russes ?
- Raconter les 2 révolutions
russes.

Réponses
-

-

Causes liées à la guerre : défaites militaires, désorganisation économie => pénurie alimentaire (manque de nourriture) => émeutes en ville.
En 1917.
Suite aux émeutes en ville soutenues par l’armée, tsar Nicolas II abdique en février 1917
(Révolution de février). Un gouvernement provisoire se met en place, mais il continue la
guerre : la population est mécontente.
=> Révolution d’octobre : à Petrograd par les Bolcheviks (= communistes russes) dirigés
par Lénine.
Le chef des Bolcheviks qui prennent le pouvoir en Russie en octobre 1917.
Un Bolchevik est un communiste russe.
La Russie devient le 1er pays communiste au monde et devient l’URSS en 1922 : dictature
communiste, suppression de la propriété privée.

- Qui est Lénine ?
- Qu’est-ce qu’un Bolchevik ?
- Bonus : que devient la Russie
après ?

-

Agitation sociale et politique
en Europe :

Les États européens sont fragilisés :
- Agitation sociale et politique : échec des soulèvements communistes sur le modèle bolchevik en Allemagne, Hongrie… et vagues de grèves et de manifestations en Europe aprèsguerre.
- Un lourd bilan matériel et financier : endettement des pays européens principalement auprès des États-Unis en raison des dépenses pour la guerre et pour la reconstruction des
zones de combats.
- Un lourd bilan humain : 10 millions de morts, des millions de veuves et orphelins, des millions de blessés et mutilés (« gueules cassées »).
Les Sociétés sont bouleversées : traumatisme moral à cause de lourd bilan humain et de la
violence extrême des combats : une partie des Européens, traumatisée par la violence de combats, devient pacifiste. D’autres Européens, principalement dans les pays vaincus, plus nationalistes, exaltent l’ordre et la force (violence).
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- En quoi et pourquoi les États
européens sont-ils fragilisés
par la Première Guerre mondiale ?

- Par quoi et pourquoi les sociétés européennes sont-elles
bouleversées après-guerre ?

UNE PAIX IMPARFAITE
Questions

Réponses

Quelles sont les principales modifications territoriales en Europe ?

Disparition des empires, nouveaux pays (Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Pologne, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie), (voir carte).
Tensions territoriales demeurent : Dantzig, Rhénanie…

Traité de paix pour l’Allemagne :
nom ? Année ? Les clauses militaires, financières et territoriales
pour l’Allemagne ?

Traité de Versailles très dur pour l’Allemagne signé par la République de Weimar (nouvelle
République démocratique remplaçant l’Empire allemand) avec les 4 vainqueurs (F, RU, ÉtatsUnis, Italie) en 1919 :
- Clauses territoriales :
 Séparée en 2 par le couloir de Dantzig (perte de la Posnanie) ;
 Perte de l’Alsace-Moselle, des colonies ;
- Clauses militaires :
 Démilitarisation de la Rhénanie (rive gauche du Rhin) : pas d’armée allemande sur la
frontière avec la France, Luxembourg et Belgique) ;
 Armée limitée à 100 000 soldats ;
- Clauses financières : Paiement de lourdes réparations (argent) car l’Allemagne est déclarée
comme seule responsable du déclenchement de la guerre.

En quoi est-ce une « paix imparfaite » ?

Les tensions territoriales persistent en Europe. De plus, le traite de Versailles très dur pour
l’Allemagne nourrit un désir de revanche chez les Allemands qui l’appellent le « diktat de Versailles »…

Lénine

Georges
Clemenceau
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