Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
REPÈRES sur la Première Guerre mondiale
 Quand et où a-t-elle lieu ?
 Quelles sont les différentes phases ?
 Quel type de guerre est essentiellement la Première Guerre mondiale ? Je sais caractériser ce type de guerre.
 Quels sont les différents camps ?
 Qui gagne ? Qui perd ?
 Je connais les définitions de :
 Une guerre de position (ou guerre de tranchées) ;
 Une guerre de mouvement ;
 Une tranchée ;
 Le front ;
 L’arrière.

LA VIOLENCE EXTRÊME DES COMBATS AU FRONT : LA BATAILLE DE VERDUN
 Je sais montrer la violence extrême des combats au front à partir de l’exemple vu en cours de la bataille de Verdun :
 Je sais présenter la bataille de Verdun : qui, quand, où, type de guerre ?
 Je sais raconter un assaut durant cette bataille et en montrer sa violence.
 Quelles armes utilisent les combattants ? En quelle quantité ?
 Combien de victimes ? Pourquoi ?
 Quelles sont les différentes formes de violence ?

LA VIOLENCE SUR LES CIVILS À L’ARRIÈRE
 Je connais la définition de :
 Un génocide ;
 Une déportation.
 Je sais montrer la violence sur les civils à l’arrière à partir du 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 ?
 En quoi est-ce un génocide ?
 Quelles sont les autres formes de violence sur les civils ?

LES CIVILS À L’ARRIÈRE MOBILISÉS POUR LA VICTOIRE
 Comment les civils à l’arrière sont-ils mobilisés pour la victoire (différentes formes) ?
 Je sais expliquer ce qu’est l’économie de guerre et la guerre totale en prenant des exemples.

LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE
Révolutions russes :
 Quelles sont les causes des révolutions russes ?
 En quelle année ont lieu les révolutions russes ?
 Je sais raconter les 2 révolutions russes.
 Je sais qui est Lénine et je connais son visage et son rôle dans la révolution russe.
 Qu’est-ce qu’un Bolchevik ?

Agitation sociale et politique en Europe
 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 »
 Quelles sont les principales modifications territoriales en Europe ?
 Traité de paix pour l’Allemagne : nom ? Année ? Les clauses militaires, financières et territoriales pour l’Allemagne ?
 En quoi est-ce une « paix imparfaite » ?

