
Fiche de révision 3  e   Première guerre mondiale

Questions pour s’entraîner

1) Quelles sont les différentes phases de la guerre ? Datez l ?

Il y a la guerre de mouvement et la guerre de position. De 1914 à 1915, des offensives ont lieu sur le 

front ouest lorsque l'Allemagne envahit le nord de la France en passant par la Belgique et le front est 

entre les armées russes et allemandes. C'est une guerre de mouvement. De 1915 à 1917, les 

soldats s'enterrent dans des tranchées. On parle de guerre de position . A partir de la fin 1917, les 

assaut reprennent : c’est une guerre de mouvement.

2) Qu’est ce que la guerre de position ou guerre des tranchées ?

C’est une phase de la guerre au cours de laquelle les combattants s'abritent dans des lignes 

creusées dans le sol et plus ou moins fortifiées pour se protéger. Elle s'oppose à la guerre de 

mouvement.

3) Présentez la bataille de la Somme ou de Verdun 

Bataille de Verdun : février à décembre 1916 ; Bataille de la Somme : juillet à novembre 1916

L’une comme l’autre sont parmi les plus longues et meurtrières de la Première Guerre mondiale. La 

bataille de Verdun oppose surtout les soldats allemands et les Français. Celle de la Somme est 

constituée principalement de soldat britanniques du côté des Alliés. 



La guerre est d’une violence inédite. On utilise les chars d’assaut pour la 1ère fois à la bataille de la 

Somme. Aucun succès véritable n’est remporté à l’issue de ces deux batailles.

4) Décrivez la vie dans les tranchées

Les soldats dormaient à même le sol, avec des odeurs infectes qui attirent les rats, et avec eux des 

maladies. Ils vivaient entassés, manquaient de nourriture et d’hygiène, étaient fatigués. Ils 

subissaient les conditions climatiques, vivaient dans la peur que l’abri s’effondre, de mourir ou d’être 

blessé grièvement au cours d’un assaut, le manque de leurs proches, le bruit des obus et de toutes 

les armes…

5) Pourquoi parle t-on d’une guerre totale ?

Une guerre est dite totale lorsque toutes les ressources : économiques, humaines, matérielles… sont

mobilisées par l’État et que toutes les catégories de la population contribuent à l’effort de guerre.

6) Quel a été le rôle des femmes et des enfants dans la Grande guerre ?

Les femmes rejoignent les usines et les champs pour remplacer les 70 millions d’hommes partis 

combattre. Dans les usines d’armement on les appelle les munitionnettes. Elles écrivent aussi des 

lettres à des soldats pour leur remonter le moral : ce sont des marraines de guerre. Quand elles ne 

sont pas au chevet des blessés dans les hôpitaux militaires sur le front et à l’arrière en tant 

qu’infirmières. Les enfants aident leurs mères à la maison, confectionnent des habits pour les 

soldats, étudient la guerre à l’école et se forment à devenir de bons citoyens et petits soldats pour les

garçons. Ils écrivent aussi.

7) Qu’est ce que le génocide arménien ?

C’est la déportation systématique et l’extermination du peuple arménien qui forme une importante 

minorité chrétienne dans l'Empire ottoman (2 millions de personnes). En 1915, le gouvernement turc 

ayant perdu une bataille contre les Russes accuse les soldats arméniens de complicité avec 

l’ennemi, contre lequel l'Empire ottoman est en guerre. Ce massacre aurait fait 1 300 000 victimes.

8) Que s’est-il passé dans l’Empire russe en 1917 ?

Il y a deux révolutions qui secouent le pays. En février 1917, une première révolution a lieu en Russie

et contraint le tsar Nicolas II à abdiquer. Le gouvernement provisoire ne parvient pas à rétablir la 

situation et est contesté par les soviets - assemblée d'ouvriers, de paysans et de soldats- qui 

réclament la paix immédiate. En octobre 1917, une seconde révolution porte au pouvoir les 

bolcheviks  conduits par Lénine et Trotski et soutenus par les Soviets. Ils confisquent les terres des 

bourgeois, nationalisent les usines, les banques.



9) Que sont les mutineries ? Pourquoi ont-elles eu lieu ?

Ce sont des révoltes de soldats contre l'autorité militaire. Elles se caractérisent généralement par le 

refus de combattre. Les conditions de vie dans les tranchées, décrites par les Poilus, sont 

extrêmement difficiles et les soldats n’en peuvent plus. En 1917, elles sont très nombreuses et sont 

sanctionnées par la mort de 49 meneurs.

10) Pourquoi parle t-on de guerre mondiale ? Quel pays entre en guerre en 1917 ?

Tous les pays d’Europe et leurs colonies participent à la guerre ou à l’effort de guerre. 800 000 

soldats indigènes par exemple : venus d’Afrique, d’Inde… Les États Unis entrent en guerre en avril 

1917.

11) Qu’est ce que l’armistice ? Datez le ?

C’est un arrêt des combats mais qui ne met pas fin à la guerre. Il est signé à Rethondes entre la 

France et l'Allemagne le 11 novembre 1918 à 11h.

12) Quels sont les principaux traités de paix des années 20 et leurs conséquences ?

Le traité de Versailles (juin 1919) punit durement l'Allemagne (réparations économiques, Alsace 

Lorraine reprises par la France, interdiction d’entretenir une armée). En 1919 et 1920, les autres 

traités dessinent une nouvelle carte de l'Europe mais des tensions subsistent (exemple dans la 

région des Sudètes où il y a des Allemands). Le traité de Sèvres puis de Lausanne permet la paix 

avec l’empire ottoman.

Exemples de sujets de développements construits :

- Dans un développement construit d’une vingtaine de lignes, décrivez la violence de la Première 

guerre mondiale (à l’égard des militaires et des civils)

- Dans un développement construit d’une vingtaine de lignes, montrez comment la société civile (les 

non-combattants) a été bouleversée par la guerre de 1914-1918


