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Doc. 2 : A qui le Maroc ? (Carte postale de 1906, signée 
Assus).

Mission 

Vous êtes journaliste. Vous écrivez un 
article pour attirer l’attention du public 
sur les risques de guerre. Une guerre 
que vous pensez proche. Vous devez 
mettre en avant toutes les raisons de 
s’inquiéter.

Doc. 3 : Les minorités au sein de l’Empire austro-
hongrois en 1911

Doc. 1 : Définition de l’Etat-nation 
selon l’UNESCO 
L’état-nation est un domaine dans 
lequel les frontières culturelles se 
confondent aux frontières politiques. 
L’idéal de l’état-nation est que l’état 
incorpore les personnes d’un même 
socle ethnique et culturel. 

Doc. 4 : L’Europe en 1914 ; alliances 
et revendications territoriales
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Mission : Le récit du déroulement des combats a été mélangé. Vous devez le reconstituer.

§ Texte N°

A L’Allemagne	doit	signer	l’armis4ce	à	Rethondes	le	11	novembre	1918,	deux	jours	après	l’abdica4on	de	l’empereur	Guillaume	II.	L

B Sur	les	deux	fronts	principaux,	les	armées	s’engagent	dans	une	guerre	que	l’on	prévoit	courte	et	rapide.

C La	guerre	prend	un	nouveau	visage	:	celui	de	la	guerre	de	posi4on.	Les	soldats,	immobilisés	au	fond	de	tranchées,	subissent	les	bombardements	dans	
des	condi4ons	très	difficiles.	Les	rares	essais	de	percées,	comme	en	Artois	en	1915,	échouent.

D L’année	1916	est	marquée	par	 la	terrible	bataille	de	Verdun	(février-décembre	1916)	où	les	Français,	commandés	par	 le	général	Pétain,	résistent	aux	
offensives	allemandes.	Les	pertes	humaines	sont	également	importantes	des	deux	côtés.	Mais	le	front	n’a	toujours	pas	bougé.

E Les	Allemands	lancent	une	intense	guerre	sous-marine	dans	l’Atlan4que,	afin	d’empêcher	le	ravitaillement	du	Royaume-Uni	par	son	empire	colonial.	Sur	
tous	les	fronts,	la	stratégie	d’usure	entraîne	des	milliers	de	morts.	La	guerre	devient	une	guerre	mondiale

F Sur	le	front	ouest,	suivant	le	plan	Schlieffen,	les	Allemands	envahissent	la	Belgique	–	neutre	–	puis	le	nord-est	de	la	France.	L’armée	française,	dirigée	
par	le	général	Joffre,	stoppe	leur	avancée	par	la	bataille	de	la	Marne	en	septembre	1914.

G Aucune	victoire	n’est	décisive.	Les	fronts	s’immobilisent	à	la	fin	de	1914.

H Sur	le	front	est,	les	Russes	sont	vaincus	par	les	Allemands	à	la	bataille	de	Tannenberg	(août	1914).

I L’année	1917	est	marquée	par	 le	découragement	et	 la	 lassitude,	entraînant	des	mu4neries	et	des	déser4ons	sur	tous	 les	 fronts.	Du	côté	 français,	 le	
général	Pétain	–	le	«	vainqueur	de	Verdun	»	–	réprime	les	troubles	et	gagne	une	grande	popularité	en	améliorant	la	vie	quo4dienne	des	soldats.

J L’année	1918	voit	la	reprise	de	la	guerre	de	mouvement.

K La	contre-offensive	victorieuse	de	l’Entente	est	dirigée	par	Foch,	commandant	en	chef	des	forces	alliées	unifiées	depuis	mars	1918.	Elle	bénéficie	de	
l’appui	des	troupes	américaines	et	de	l’u4lisa4on	d’armes	perfec4onnées	comme	les	chars	et	les	avions.

L Certains	changements	annoncent	le	tournant	de	la	guerre	:	
- L’entrée	en	guerre	des	États-Unis	(avril	1917),	provoquée	en	grande	par4e	par	la	guerre	sous-marine	menée	par	les	Allemands.	
- Le	retrait	des	Russes	après	la	révolu4on	d’Octobre	1917	;	ils	signent	l’armis4ce	en	décembre	1917,	suivi	du	traité	de	paix	de	Brest-Litovsk	en	mars	

1918.	C’est	la	fin	de	la	guerre	sur	le	front	est.	Les	Allemands	réunissent	toutes	leurs	troupes	sur	le	front	ouest	avant	l’arrivée	des	troupes	américaines.

M L’Allemagne	lance	une	grande	offensive	en	Picardie	et	en	Champagne	entre	mars	et	juillet	1918.
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Doc.  2 : Evolution des usines Renault, nature 
de la production et composition des ouvriers.

Mission 

Vous êtes les membres du gouvernement. 
A l’aide de ces documents, dressez la liste 
des mesures que vous prenez pour 
assurer la victoire de vos armées.

Doc 1 : Bilan humain pour la France. En 
gardant en tête que la France compte 41 
millions d’habitants au début du conflit.

Doc 3 : Des femmes travaillant dans les 
champs pendant la Première Guerre 
mondiale (Eauze, Gers).

Doc 4 : Des munitionnettes (femmes 
travaillant dans les usines d’armement)

Doc. 4 : Le 6 septembre 1916, le Canard 
enchaîné laisse de nombreux “blancs” dans 
les colonnes de son 10ème numéro 

Doc. 5 : Les Allemands tirent fort mal et fort 
bas ; quant aux obus, ils n'éclatent pas	dans	
la	propor*on	de	80	%.	(Journal, 19 août 1914).
Nos	troupes,	d'ailleurs,	maintenant,	se	rient	de	la	
mitrailleuse	 (...)	 On	 n'y	 fait	 plus	 a<en*on	 (Le	
Pe*t	Parisien,	11	octobre	1914)		
A part cinq minutes par mois, le danger est 
très minime, même dans les situations 
critiques. Je ne sais comment je me 
passerai de cette vie quand la guerre sera 
finie ((Petit Parisien, "Lettre de soldat", 22 
mai 1915) 
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Mission 

Vous êtes correspondant de guerre. 
De la façon qui vous convient le 
mieux décrivez les conditions de vie 
des soldats au front, à Verdun.

Doc 3 et 4 : Le village de « Vaux-devant-Damloup », 
avant et après 1916. Le village est placé aux pieds des 
Champs de bataille, particulièrement le fort de Vaux, un 
objectif important des Allemands.

Doc 1 : Une tranchée française à 
Verdun.

Doc 2 : les fronts français et 
allemands à Verdun.

Doc 5 :  Le bilan de 
Verdun
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Mission 

V o u s ê t e s u n r e p r é s e n t a n t d u 
gouvernement français. Vous devez faire un 
rapport et répondre à la question  suivante : 
Existe-il un risque pour que la Russie ne 
continue pas la guerre ?

Doc 4 : La queue devant les magasins de 
Petrograd en 1917

Doc 1 : L’évolution des prix à Petrograd 
(Saint Pétersbourg aujourd’hui).

Doc.	3	:	L’industrie	russe	pendant	la	Première	
Guerre	mondiale,	d’après	Mikhaïl	Florinski.	

L’industrie	 était	 complètement	 inadaptée	 à	
l'objec*f	 formulé.	 Le	 manque	 de	 produits	
industriels	 associé	 à	 l'efficacité	 lacunaire	 des	
chemins	 de	 fer	 a	 provoqué	 des	 souffrances	
chez	 la	 popula*on	 des	 villes	 durant	 la	
seconde	moi*é	de	la	guerre…

Doc.	2	:	Trotski	(en	exil	en	Turquie	entre	1830	
et	1932).	

Le	 23	 février,	 les	 femmes	 manifestent	 pour	
réclamer	 du	 pain	 et	 le	 retour	 de	 leurs	 maris	
par4s	au	front.	
Sans	 tenir	 compte	 de	 nos	 instruc*ons,	 les	
ouvrières	de	plusieurs	*sseries	se	sont	mises	en	
grève	 et	 ont	 envoyé	 des	 déléga*ons	 aux	
métallurgistes	 pour	 leur	 demander	 de	 les	
soutenir…	

Doc.	5	:	Nicolas	II,	d’après	Larousse	(www.	
larousse.fr,	arGcle	Nicolas	II	

A	la	faveur	de	la	guerre,	Nicolas	II	tente	de	
gouverner	sans	la	douma	et	prend	lui-même	le	
commandement	suprême	des	armées	
(septembre	1915).	Isolé	(…)	il	laisse	l’impératrice	
(…)	jouer	un	rôle	croissant	dans	le	
gouvernement.	Face	à	cere	incurie,	les	
zemstvos,	les	associa4ons	professionnelles	

tentent	d’organiser	l’économie	de	guerre,	ce	qui	
permerra	le	bref	redressement	militaire	de	
1916.	Au	sein	de	la	douma	se	cons4tue	en	1915	
un	«	bloc	progressiste	»	qui	réclame	un	
ministère	possédant	la	confiance	du	pays	et	
envisage	un	complot	pour	des4tuer	Nicolas	II.	
Mais	la	douma	est	dépassée	par	le	soulèvement	
populaire	de	février	1917	(…)	encadré	par	les	
sociaux	révolu4onnaires	et	les	sociaux-
démocrates.
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Texte	permeIant	la	correcGon	de	la	phase	2	

A.	L’échec	de	la	guerre	de	mouvement	(août-novembre	1914)	
Sur	les	deux	fronts	principaux,	les	armées	s’engagent	dans	une	guerre	que	l’on	prévoit	courte	et	rapide.	
Sur	le	front	ouest,	suivant	le	plan	Schlieffen,	les	Allemands	envahissent	la	Belgique	–	neutre	–	puis	le	nord-est	de	la	France.	L’armée	française,	dirigée	par	le	général	
Joffre,	stoppe	leur	avancée	par	la	bataille	de	la	Marne	en	septembre	1914.	
Sur	 le	front	est,	 les	Russes	sont	vaincus	par	 les	Allemands	à	 la	bataille	de	Tannenberg	(août	1914).	Enfin	dans	 les	Balkans,	 les	Serbes	résistent	à	 l’armée	austro-
hongroise.	
Aucune	victoire	n’est	décisive.	Les	fronts	s’immobilisent	à	la	fin	de	1914.	

B.	La	guerre	de	posiGon	:	l’enlisement	(1915-1916)	
La	 guerre	 prend	 un	 nouveau	 visage	 :	 celui	 de	 la	 guerre	 de	 posi4on.	 Les	 soldats,	 immobilisés	 au	 fond	 de	 tranchées,	 subissent	 les	 bombardements	 dans	 des	
condi4ons	très	difficiles.	Les	rares	essais	de	percées,	comme	en	Artois	en	1915,	échouent.	
L’année	1916	est	marquée	par	 la	terrible	bataille	de	Verdun	(février-décembre	1916)	où	 les	Français,	commandés	par	 le	général	Pétain,	résistent	aux	offensives	
allemandes.	Les	pertes	humaines	sont	également	importantes	des	deux	côtés.	Mais	le	front	n’a	toujours	pas	bougé.	
Les	Allemands	lancent	une	intense	guerre	sous-marine	dans	l’Atlan4que,	afin	d’empêcher	le	ravitaillement	du	Royaume-Uni	par	son	empire	colonial.	
Sur	tous	les	fronts,	la	stratégie	d’usure	entraîne	des	milliers	de	morts.	La	guerre	devient	une	guerre	mondiale.	

C.	L’année	1917	:	l’année	décisive	
L’année	1917	est	marquée	par	le	découragement	et	la	lassitude,	entraînant	des	mu4neries	et	des	déser4ons	sur	tous	les	fronts.	Du	côté	français,	le	général	Pétain	–	
le	«	vainqueur	de	Verdun	»	–	réprime	les	troubles	et	gagne	une	grande	popularité	en	améliorant	la	vie	quo4dienne	des	soldats.	
Certains	changements	annoncent	le	tournant	de	la	guerre	:	
• L’entrée	en	guerre	des	États-Unis	(avril	1917),	provoquée	en	grande	par4e	par	la	guerre	sous-marine	menée	par	les	Allemands.	
• Le	retrait	des	Russes	après	la	révolu4on	d’Octobre	1917	;	ils	signent	l’armis4ce	en	décembre	1917,	suivi	du	traité	de	paix	de	Brest-Litovsk	en	mars	1918.	C’est	la	

fin	de	la	guerre	sur	le	front	est.	Les	Allemands	réunissent	toutes	leurs	troupes	sur	le	front	ouest	avant	l’arrivée	en	force	des	troupes	américaines.	
• À	la	fin	de	1917,	l’issue	du	conflit	semble	encore	lointaine	et	incertaine.	

D.	La	victoire	des	Alliés	(1918)	
L’année	1918	voit	la	reprise	de	la	guerre	de	mouvement.	
L’Allemagne	lance	une	grande	offensive	en	Picardie	et	en	Champagne	entre	mars	et	juillet	1918.	
La	contre-offensive	victorieuse	de	l’Entente	est	dirigée	par	Foch,	commandant	en	chef	des	forces	alliées	unifiées	depuis	mars	1918.	Elle	bénéficie	de	l’appui	des	
troupes	américaines	et	de	l’u4lisa4on	d’armes	perfec4onnées	comme	les	chars	et	les	avions.	
L’Allemagne	doit	signer	l’armis4ce	à	Rethondes	(près	de	Compiègne)	le	11	novembre	1918,	deux	jours	après	l’abdica4on	de	l’empereur	Guillaume	II.	La	Turquie	et	
l’Autriche-Hongrie	ont	déjà	cessé	les	combats.	
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