
I. Comment la guerre a-t-elle commencé ?

II. Qu'endurent les soldats mobilisés sur le front ? 

Triple Alliance contre Triple Entente

 après la 
mort de 
l'archiduc 
François-
Ferdinand

Plan Schlieffen

Résistance des forts de Liège

1. attaque de la France par la Belgique
2. attaque de la Russie

A Paris, le 
« café viennois »    
rebaptisé « café  
liégeois » 

Guerre de mouvement

Guerre de position

70 millions de soldats

mobilisés

Armes nouvelles meurtrières

Nombreux morts inutiles

Conditions de vie déplorables

Camions de ravitaillement 
avec une « wachkyrie »   

Mutineries de 1917

Logo repris en 1921 
par la fromagerie Bel



III. Que sait-on du génocide arménien ?

IV. Pourquoi et comment les Etats-Unis sont-ils intervenus ?

Génocide (1915-1916)

déportation

extermination

1,2 millions de victimes

au NE de l'Empire ottoman

les Arméniens

des chrétiens

accuser d'aider les Russes

Fuite des rescapés

Aznavour chante 
« Ils sont  

tombés » (1975) 

Entrée en guerre des 
Etats-Unis (avril 1917)

Blocus des empires 
centraux par l'Entente

Guerre sous-marine à outrance 
menée par l'Allemagne en 1917

Montée en puissance 
des Etats-Unis

Les 14 points de Wilson 
servant de base pour les 
traités de paix en 1919

Les sammies fortement 
engagés dans l'offensive 

alliée en 1918

Découverte du chewing-gum 
en Europe

Des entreprises européennes se 
lancent dans la pâte à mâcher

Les vertus 
militaires 
attendues : 

concentration
courage



V. Pourquoi parle-t-on de guerre totale ?

VI. Quelles sont les conséquences de la révolution russe d'octobre 1917 ?

MOBILISATION 
HUMAINE

MOBILISATION 
MORALE

MOBILISATION 
ECONOMIQUE

MOBILISATION 
FINANCIERE

La censure

La propagande

Le bourrage de crâne

planche à billets emprunt impôts sur les revenus

femme au champs

munitionnette

La femme 
se libère

Lénine au pouvoir

Guerre

  +
misère

Révolution 
de février

puis
Révolution 
d'octobre 

1917

Paix séparée avec l'Allemagne

Partage 
des 

terres

Nationalisation
[de Smirnov]

L'armée rouge 
repousse 

tsaristes et 
étrangers

Triomphe de la révolution en 
Russie seulement

Échec des révolutions 
européennes

Création de la IIIe 
Internationale 

contrôlée par le PC 
russe

Des décrets populaires



VII. Le règlement de la guerre est-il satisfaisant ?

ARMISTICE

Un bilan lourd

10 millions 
de morts

Des veuves,  
des orphelins

Des régions 
dévastées

L'exemple du traité de Versailles 
avec l'Allemagne en 1919

Paiements de réparations

Perte de territoire

Réduction de l'armée à 
100 000 hommes

Cession de brevets 
industriels [aspirine...]

Une paix

fragile

Des frontières redessinées par les vainqueurs

« diktat »   

humiliation
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