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1ère tronc commun – Histoire – Nations, Empires, nationalités (1789-après 1GM) 
 

H4 – La Première Guerre mondiale : le « suicide de 

l’Europe » et la fin des Empires européens 

Introduction 

ère de la « guerre totale »  

Problématique H4 : en quoi la Première Guerre mondiale par son 

ampleur et son caractère exceptionnel a-t-elle généré la tentative de 

construire un ordre des nations démocratiques ? 

→ I. Un embrasement mondial et ses grandes étapes 

→ II. Les sociétés en guerre 

→ III. Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre 

des nations démocratiques 



I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements 

à l’échelle du monde 

Document complémentaire 1 

→ En quoi la 1GM transforme-t-elle le monde par son ampleur 

et sa durée ? 



(document complémentaire 1) 

 

Carte de l’Europe durant la Première 

Guerre mondiale 

Carte issue du manuel 1ère ES-L Nathan (coll. Le Quintrec), 

édition 2016,  p. 80 



* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 



* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 

→ des rivalités nationalistes et économiques grandissent 

en Europe depuis la deuxième moitié du XIXe siècle 



I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

→ des rivalités nationalistes et économiques en Europe 

→ ces rivalités génèrent la constitution de deux réseaux 

d’alliances opposés 

* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 



Les alliances européennes 
(fiche élèves p. 3) 

Triple Alliance (ou Triplice) : 

Allemagne / Autriche-Hongrie / Empire 

ottoman 

=> Empires centraux 

Triple Entente (ou Entente) : 

France / Royaume-Uni / Russie 

=> Alliés 

 [+États-Unis 1917, -Russie 1918]  



(document complémentaire 2) 

 

 

L’assassinat de l’Archiduc héritier 

d’Autriche et de la Duchesse sa femme à 

Sarajevo, supplément illustré du Petit 

Journal du 12 juillet 1914 



I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

→ des rivalités nationalistes et économiques en Europe 

→ ces rivalités génèrent la constitution de deux réseaux 

d’alliances opposés 

* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 

=> c’est l’assassinat de l’héritier du trône austro-hongrois 

François-Ferdinand qui déclenche le processus de guerre 

en activant les jeux d’alliances 



(document complémentaire 3) 

 

Le monde dans la Première Guerre 

mondiale 

Carte issue du manuel 1ère ES-L Nathan (coll. Le Quintrec), 

édition 2016,  p. 79 



(document complémentaire 4)  L’Afrique dans la Première Guerre mondiale 

Source : Les 

collections de 

l’Histoire, n°61, 

octobre 2013, p. 

27 



I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 

* La Première Guerre mondiale est un terrain 

d’affrontements à l’échelle du monde 



I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 

* La Première Guerre mondiale est un terrain 

d’affrontements à l’échelle du monde 

→ la guerre est d’abord européenne, mais le jeu colonial 

élargit les répercussions du conflit dans le monde 



La mobilisation des colonies : affiche australienne pour recruter des soldats en soutien de l’armée 

britannique. 61 700 Australiens sont morts pendant la Grande Guerre. Ils donnent naissance au 

mythe du simple soldat, le « digger », qui s’est sacrifié pour la Grande-Bretagne.  

(document 

complémentaire 5) 

 

Source : Les collections 

de l’Histoire, n°77, 

septembre 2017, p. 72 



Le président de la République Raymond Poincaré et le général Mangin passent en revue un 

régiment de tirailleurs sénégalais à Fismes dans la Marne, le 2 avril 1917. Sur les 250 000 

« indigènes » été mobilisés pendant la guerre, 28 500 sont morts et 6500 portés disparus. 

(document complémentaire 6) Source : site Internet du Centre régional de documentation pédagogique, Reims 



I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 

* La Première Guerre mondiale est un terrain 

d’affrontements à l’échelle du monde 
→ la guerre est d’abord européenne, mais le jeu colonial 

élargit les répercussions du conflit dans le monde 

→ l’implication de la Russie et de l’Empire ottoman étend 

le conflit vers l’Asie et le Moyen-Orient 



En mai 1915, le 

torpillage du 

paquebot 

transatlantique 

RMS Lusitania fit 

1198 disparus sur 

1959 passagers et 

hommes 

d’équipage ; dont 

128 citoyens 

américains. 

 

Illustration 

extraite d’Émile 

Hinzelin, Histoire 

illustrée de la 

guerre du droit, 

tome 3, 1916.  



I. La Première Guerre mondiale : un embrasement 

mondial et ses grandes étapes 

* La guerre est le résultat d’un cumul de tensions 

nationalistes et de l’activation de réseaux d’alliances 

A. La marche vers la guerre, terrain d’affrontements à 

l’échelle du monde 

* La Première Guerre mondiale est un terrain 

d’affrontements à l’échelle du monde 
→ la guerre est d’abord européenne, mais le jeu colonial 

élargit les répercussions du conflit dans le monde 

→ l’implication de la Russie et de l’Empire ottoman étend 

le conflit vers l’Asie et le Moyen-Orient 

→ le conflit s’étend aux mers du monde 



Des « doughboys » prêts à embarquer pour la France, 

1917. Le cliché met en avant la masse constituée par 

cette armée. Les contemporains avaient la sensation 

que les troupes américaines seraient inépuisables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie reproduite dans 1917 : les Américains 

débarquent, L’Histoire, n° 434, avril 2017, p. 34.  



B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 

Frise chronologique issue du manuel 1ère ES-L Nathan (coll. Le Quintrec), édition 2016,  p. 77 

Repères temporels (fiche élèves p. 1) 



* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 



(document complémentaire 7) 

 

Les fronts de 1914 à 1917 

Carte issue du manuel 1ère ES-L Nathan (coll. Cote), 

édition 2017,  p. 80 

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-

media/InaEdu04524/la-bataille-de-la-marne-6-9-

septembre-1914-permet-aux-francais-de-stopper-l-

invasion-allemande.html 
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* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 

→ une courte guerre de mouvement (automne 1914) 



(document complémentaire 9)  

Dossier pédagogique 
http://www.crdp-

strasbourg.fr/data/histoire/1GM_combats/guerre_en_
15_2.php?parent=61#section1 

(document complémentaire 7) 

Les fronts de 1914 à 

1917 

http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/1GM_combats/guerre_en_15_2.php?parent=61
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/1GM_combats/guerre_en_15_2.php?parent=61
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/1GM_combats/guerre_en_15_2.php?parent=61
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/1GM_combats/guerre_en_15_2.php?parent=61


(document complémentaire 10) 

La bataille de la Somme 

https://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/premiere/video/la-bataille-de-la-somme-

14-18-le-bruit-et-la-fureur 
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* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

→ une courte guerre de mouvement (automne 1914) 

→ une longue guerre de position à l’ouest, et guerre de mouvement à 

l’est (automne 1914-printemps 1918) 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 



(document complémentaire 11) 

Les offensives de 1918 
(document complémentaire 12) 

Lettre d’Alfred Cornelsen, soldat 

de l’armée allemande, 2 mai 1918 
(Paroles de Poilus p. 118-119) 



* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

→ une courte guerre de mouvement (automne 1914) 

→ une longue guerre de position à l’ouest, et guerre de mouvement à 

l’est (automne 1914-printemps 1918) 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 

→ une reprise de la guerre de mouvement à l’ouest (printemps-

automne 1918) 



Documents 13, 14 Les nouvelles armes de guerre : le canon 

d’artillerie, le char d’assaut  

Documents cité par le manuel Nathan (coll. Le Quintrec), 2016, 

p. 76 et 52 



Document 

complémentaire 15  

 

Les nouvelles armes de 

guerre : la mitrailleuse 

Vickers 

 

Des soldats canadiens 

essayant la mitrailleuse 

Vickers, qui tire de 450 à 

500 cartouches par minute 

sur une portée maximale 

de 4500 mètres. Photo 

conservée au musée 

canadien de la guerre. 



Document complémentaire 16 les nouvelles armes de guerre : les sous-marins (photographie 

1916 U52 / U35 (Source : Der Weltkrieg 1914-1918 in seiner rauhen Wirklichkeit. „Das Frontkämpferwerk“, Munich, ca. 

1925). Sur les 375 U-Boot allemands utilisés durant la Première Guerre mondiale, 223 furent 

détruits par les Alliés. 



* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 

* L’ampleur du conflit induit de nouvelles formes de guerre, 

aussi bien sur les terrains que sur les modes d’affrontements 



* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 

* L’ampleur du conflit induit de nouvelles formes de guerre, 

aussi bien sur les terrains que sur les modes d’affrontements 

→ la 1GM est caractérisée par une mutation des pratiques de guerre et 

de l’armement  



Les uniformes français pendant la guerre, 

exposés à l’Historial de Péronne dans la 

Somme 



Document complémentaire 

17 photographie de 

Douaumont  

 

 

(fond photographique de 

l’exposition « de boue et de 

larmes », site Internet de la 

mission du Centenaire) 

http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-
prives/archives/les-fonds-photographiques-de-
lexposition-de-boue-et-de  
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* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 

* L’ampleur du conflit induit de nouvelles formes de guerre, 

aussi bien sur les terrains que sur les modes d’affrontements 

→ la 1GM est caractérisée par une mutation des pratiques de guerre et 

de l’armement  

→ les champs de bataille deviennent immenses, le temps de 

l’affrontement plus long 



Documents complémentaires 18 et 19 



* Le conflit se déroule en trois grandes phases 

B. Le déroulement de la guerre et les formes d’affrontements 

* L’ampleur du conflit induit de nouvelles formes de guerre, 

aussi bien sur les terrains que sur les modes d’affrontements 

→ la 1GM est caractérisée par une mutation des pratiques de guerre et 

de l’armement  

→ les champs de bataille deviennent immenses, le temps de 

l’affrontement plus long 

→ les soldats, confrontés à des conditions de vie très dures, 

développent des stratégies pour tenir au front 



Cl. I. / transition vers le II. 

Cette guerre longue et d’ampleur sans précédent a mobilisé 

l’ensemble des États et de leurs sociétés. 


