
La Première Guerre Mondiale 
 
Mots-clés :  
Guerre de mouvement : le front est mobile 
Front : zone de combats (offensives et contre-offen sives) 
Guerre de position : tranchées . Front immobile 
Tranchées : fossés  
Armes nouvelles : tanks , gaz moutarde , avions 
Poilus : soldats de la 1 ère Guerre Mondiale 
Guerre totale : stous les moyens sont mis à contrib ution pour les efforts de guerre. 
Révolutions russes : février et octobre 1917, Lénin e prend le pouvoir en Russie avec l’Armée Rouge dir igée par Trotski 
Violence de masse : brutalités meurtrières contre t ous les membres d’une société 
Génocide : massacre programmé d’un peuple en vue de  le supprimer totalement en raison de ses 
origines ethniques ou religieuses. 
Arrière : les civils loin du front. 
SDN Société des Nations (siège à Genève) pour le ma intien de la paix dans le Monde . 
 
Dates –clés :  
1914-1918 Grande Guerre 
1915 génocide des  Arméniens 
1916 bataille de Verdun  
1917 révolutions russes et entrée en guerre des USA  = tournant 
11 novembre 1918 armistice signée à Rethondes  
28 juin 1919 Traité de Versailles 
 
Personnages-clés :  
Wilson président américain (1913 – 1921) influence les traités de paix 
Lénine (1870-1924) fondateur du Parti Bolchévik. Pr end la tête de la  révolution d’octobre en 1917 . 



 
 

1. Violences au front  
*guerre de position ou guerre des 
tranchées (fossés) 
*1916 : bataille de Verdun, la 
Somme…. 
*nouvelles armes meurtrières : tanks 
ou chars, avions, gaz moutarde ou 
ypérite. 
Les poilus connaissent « l’enfer » ; ils 
deviennent de la « chair à canon ». 
*1917 la guerre d’usure : certains 
soldats désertent (fusillés)  

2. Violences à l’Arrière  :  
 
*violences faites aux civils dans 
les zones occupées 
*privations, rations alimentaires, 
réquisitions, marché noir 
*Génocide arménien  
*les femmes travaillent comme les 
hommes (et élèvent les enfants) : 
les munitionnettes. 

3. La mobilisation générale  : 
 
*70 millions de soldats mobilisés 
(européens, peuples de colonies, 
Américains) 
*économie de guerre : contrôle de 
l’Etat : production d’armements, 
emprunts, travail des femmes 
*censure et propagande de guerre 
« bourrage de crâne ». 

GUERRE TOTALE 
VIOLENCE DE MASSE 

 
 
*un bilan très lourd :                                                     *une vague révolutionnaire en Europe                         *une paix imposée aux vaincus 
-9millions de morts, 6 millions d’Invalides                    1917  révolutions russes bolchéviques                         28 juin 1919  Traité de Versailles 
-le Front : des champs de ruines                                      mise en place du communisme par Lénine                  Diktat = paix dictée injuste pour les  
-il faut tout reconstruire.                                                                                                                                        Allemands. L’Europe est redessinée. 


