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Histoire 
m 

 

Ce conflit  militaire a eu principalement lieu en Europe, entre 1914 et 
1918. On parle de Guerre mondiale car, à partir de 1918, un grand nombre 
de pays ont été impliqués. On qualifie également cette guerre de “guerre 
totale” étant donné que toutes les ressources disponibles des états étaient 
mobilisées : population, économie, politique, justice... 

 

Où a-t-elle trouvé son origine ? 
 

Depuis le début du XXe siècle, des pays européens ont réalisé une vérita-
ble course à l’armement et ont signé des accords d’assistance qui divisent le 
continent : 

  La Triple Alliance (Empire allemand, Empire austro-hongrois et Italie) ; 
  La Triple Entente (Royaume-Uni, France et Empire russe) ; 
  Des accords lient la Serbie à la Russie (et donc au Royaume-Uni et à la France). 
 

Des désaccords sur l’appartenance de certains territoires persistent : la 
France dispute à l’Allemagne l’Alsace-Lorraine et l’Italie dispute trois terri-
toires à son allié, l’Autriche-Hongrie. 

 
Le 28 juin 1914, l’héritier du trône de 

l’Autriche-Hongrie, l’archiduc François-
Ferdinand, est assassiné avec sa femme à 
Sarajevo, par un nationaliste serbe. Un 
mois plus tard, l’Autriche-Hongrie  
déclare la guerre à la Serbie.  

 

En France, l’assassinat du pacifiste 
Jean Jaurès par un nationaliste facilite 
“l’Union sacrée” : un positionnement 
d’une grande majorité de la population 
française en faveur de la guerre.  

 

En l’espace de deux semaines, par le jeu des alliances, l’Allemagne, la 
France, le Royaume-Uni et la Russie entrent à leur tour dans le conflit. L’Ita-
lie déclare sa neutralité, mais entre en guerre en 1915, aux côtés de la Triple-
Entente. 

Quelles sont les grandes étapes de cette guerre ? 
 

Les spécificités de cette guerre 
 

Malgré la censure omniprésente, les popula-
tions ont été informées des conditions de survie 
déplorables des “poilus” (surnom donné aux sol-
dats) dans les tranchées. Paysans et jeunes, en parti-
culier, ont été décimés par l’artillerie lourde, l’avia-
tion, les chars, les gaz toxiques, les maladies… 60 
millions de soldats ont pris part à ce conflit. 9 mil-
lions de personnes sont mortes (essentiellement des 
militaires) et 20 millions ont été blessées. Parmi ces 
dernières, les soldats atteints au visage ont été sur-
nommés les “gueules cassées”. 

 

Quels changements a-t-elle introduits ? 
 

Les hommes en âge de se battre ayant été mobi-
lisés, beaucoup de femmes ont dû travailler hors de 
leur foyer et ont pris une part active à l’effort de guerre national (fabrication de 
munitions, travail aux champs et en usine…) La France a récupéré l’Alsace et la Lor-
raine, l’Allemagne et la Russie ont connu une Révolution, l’Empire Austro-
Hongrois a été divisé en deux pays : l’Autriche et la Hongrie. Par le traité de Ver-
sailles (18 juin 1919), l’Allemagne est condamnée à verser d’énormes indemnités de 
guerre. La Société des Nations est créée pour gérer les conflits pacifiquement. 

(la “Grande Guerre”) 

Détail de la Une de The New York Times du 
29 juin 1914 présentant le double assassinat. 

1914 : Les armées se mettent en place. Français, Anglais et Allemands tentent, en 

vain, de bloquer l’accès de leurs adversaires aux ports qui permettent l’approvisionnement 
des troupes (c’est la “course à la mer”). Les soldats se retrouvent face à face. Le Japon, 
allié du Royaume-Uni, déclare la guerre à l’Allemagne, tandis que la Turquie rejoint la  
Triple Alliance. 

1915 : Une guerre de position. Le conflit s’enlise. Les efforts diplomatiques sont 

vains. L’Italie entre dans le conflit, mais se joint à la France et au Royaume-Uni. 

1916 : L’année de “la bataille de Verdun”. 700 000 morts, autant Français  

qu’Allemands, dans d’horribles conditions. Elle dure 10 mois. Le Portugal rejoint la 
Triple Entente, de même que la Roumanie et la Grèce. 

1917 : Les désertions s’accroissent. La Russie abandonne la guerre mais la 

France et le Royaume-Uni obtiennent le soutien des États-Unis. 

1918 : Vers l’armistice... L’Allemagne perd peu à peu ses alliés, l’Autriche-

Hongrie se disloque. L’armistice est signé le 11 novembre 1918 à Rethondes. 

Soldats français dans les tranchées,  
au Nord de Verdun (1916). 
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