
Chapitre : H1A – Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale NOM : Le Prof  
Prénom :  Mots de vocabulaire à maîtriser : Guerre totale, Guerre mondiale, Guerre de position, Guerre de mouvement, 

Triple Alliance, Triple Entente, Economie de guerre, Censure, Propagande, Pénurie, Violence de masse, 
Génocide, Diktat, Armistice, Communisme, Bolchevik, Gueules cassées. 
Repères historiques à connaître : Première Guerre mondiale (1914 -1918), Génocide des Arméniens (1915-
1916), Batailles de Verdun et de la Somme (1916), Armistice (11 novembre 1918), Révolutions russes (1917). 

Les personnages et/ou acteurs 
importants à retenir : Les Poilus, Lénine. 

Repères géographiques à connaître : X 
Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie Carte mentale / Schématisation/ Carte 

 

 
 
 

 
Tranchées françaises – Verdun - 1915                        Lénine 
 

En 1914, Europe divisée en 
deux alliances : triple alliance 
(Allemagne, Italie, Autriche-
Hongrie) et triple entente 
(Royaume-Uni, France et 
Russie).  
 
Raisons économiques à 
l’origine de ce conflit : manque 
de possessions coloniales pour 
l’Allemagne sur le sol africain et 
volonté d’expansion de 
l’Autriche-Hongrie 
 
Raisons politiques : assassinat 
de l’héritier du trône d’Autriche-
Hongrie par un militant serbe. 
Le jeu des alliances fait entrer 
l’Europe en guerre.  
 
Alternance de mouvement de 
troupes (guerre de mouvement) 
et de longues phases de 
stabilisation du front (guerre de 
position).  
 
Mobilisation sur le front (= 
soldats, nouvelles armes) et sur 
l’arrière (civils : violences de 
masse par exemple contre les 
Arméniens). 
 
Conséquences du conflit : 
Révolutions en Russie en 1917, 
Entrée en guerre des USA en 
1917, Défaite et capitulation 
allemande le 11 novembre 
1918. 
 
Traité de paix signé à 
Versailles le 28 juin 1919.  

Violence de masse se voit autant 
chez les soldats que chez les 
civils :  
 
Exemple de la bataille de Verdun = 
de février à décembre 1916, 
pendant 10 mois. Bataille 
caractéristique car présence de 
tranchées (=guerre de position), de 
maladies, pilonnage quotidien des 
armées ennemies (30 millions 
d’obus). Nécessité de survivre dans 
la boue, avec les rats, avec un 
manque de ravitaillement… 300 
000 morts ! Utilisation d’armes 
nouvelles comme le gaz moutarde. 
 
Exemple des civils à l’arrière = 
subissent des atrocités, des 
violences, travaillent pour l’effort de 
guerre (dans des usines 
d’armement par exemple), 
subissent le rationnement (doivent 
se priver de certains biens et 
produits), ils sont soumis à la 
propagande et à la censure et 
doivent participer au moral des 
troupes sur le front (marraine de 
guerre). 
 
Exemple du génocide arménien : 
entre 1915 et 1916 dans l’Empire 
ottoman. 1,3 millions de victimes. 
Ils auraient été exterminés (dans le 
cadre de massacres collectifs, de 
déportations, de famines…) car les 
Arméniens auraient des volontés 
d’indépendance mais en réalité car 
ils sont chrétiens dans un Etat à 
majorité musulmane.  

En 1917, la Russie est soumise à des 
troubles majeurs* qui vont l’obliger à 
sortir du conflit.  
*Multiplication des défaites militaires, 
mutineries des soldats, mécontentement 
de la population car pénuries 
alimentaires et flambée des prix et désir 
de libertés face au régime autoritaire 
tsariste.   
 
Tsar Nicolas II doit abdiquer + apparition 
d’un parti communiste (appelé parti 
Bolchevik). Le pouvoir temporaire mis en 
place est renversé par un coup d’Etat en 
octobre 1917. Le nouveau régime mis en 
place est dirigé par Lénine et il souhaite 
la révolution du prolétariat (disparition 
des classes sociales par une égalité 
parfaite).  
Russie sort du conflit mondial et une 
dictature communiste s’impose 
(changement de nom en 1922 – URSS).  
Vagues révolutionnaires en Europe, qui 
font écho à celles de Russie (Allemagne 
et Hongrie) mais vite réprimées.  
 
Bilan de la IGM = 8 millions de morts, 20 
millions de blessés. Problèmes des 
mutilés de guerre (gueules cassées) et 
leur intégration dans la société d’après-
guerre.  
Evolution des Etats : éclatement de 
l’Autriche-Hongrie, de l’Allemagne et 
l’Empire ottoman. La France récupère 
l’Alsace et la Moselle + Création de 
nouveaux Etats (Tchécoslovaquie ou 
Pologne…).  
 
Traité de paix = Traité de Versailles 
(appelé le Diktat) par les Allemands. 
Conditions de paix très dures pour les 
Allemands.  



 


