
Triple Alliance : ………………………………………………………………………………………………….

Triple Entente : ………………………………………………………………………………………………….

A RETENIR 
A la veille de la guerre, les grands pays d’Europe ne s’entendent pas bien. Chacun se 
méfie de la puissance de ses voisins. Tout le monde a conclu des pactes : en cas de 

guerre, chacun sera obligé de venir au secours de ses alliés. 
Le 28 juin 1914, un jeune serbe tue l’archiduc François Ferdinand, le neveu de l’empereur 

de l’Autriche-Hongrie. L’empereur est furieux et accuse son voisin, la Serbie. 
Le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie bombarde la Serbie et les alliances s’emmêlent.  

C’est le début de la Grande Guerre.
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La vie dans les tranchées
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La bataille de Verdun
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Les acteurs principaux de la 
Grande Guerre en France

Joseph Joffre (1852-1931) 

En 1914, en tant que 
commandant en chef des armées 

françaises, il met en œuvre le 
plan de mobilisation et de 

concentration. Il est l’un des 
artisans de la victoire alliée lors 

de la bataille de la Marne 
(septembre 1914).

Philippe Pétain (1856-1951) 

Il s’illustre lors de la bataille de 
Verdun. En mai 1917, il devient 

commandant en chef des forces 
françaises jusqu’à la fin de la 
guerre. Son succès lui permet 

d’accéder au poste de maréchal.

Georges Clemenceau 
(1841-1929) 

Il est nommé en 1917 comme 
président du Conseil, c’est-à-dire 

qu’il dirige le gouvernement. Il 
cherche à remonter le moral des 
troupes et fait appel aux troupes 
coloniales. Il représente la France 

aux conférences de paix qui 
suivent le conflit.

Ferdinand Foch (1851-1929) 

Il a commandé diverses armées 
pendant la Première Guerre 

mondiale :  
un acteur majeur de la première 

bataille de la Marne, meneur dans 
la bataille de la Somme… 

Il est à l’origine de la capitulation 
de l’armée allemande.

Raymond Poincaré (1860-1934) 

Il est le président de la République française durant 
toute la guerre. Il n’hésite pas, parfois au péril de sa vie, 

à venir au front afin de juger le moral des troupes.
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Le 6 avril 1917, les Etats-Unis 
entrent en guerre. La même 
année, épuisée par les combats, 
la Russie sombre dans le chaos 
e t s e r é v o l t e : c ’ e s t l a 
Révolution bolchévique. 
Ces deux événements seront la 
clé dans cette guerre. Les 
Allemands perdent du terrain et 
la victoire de la Triple-Entente 
se profile ! 

Sachant la guerre perdue, 
l’empereur allemand abdique et l’Armistice marque la fin des combats de la Première 
Guerre Mondiale, la victoire des Alliés (France, Italie, Empire Russe, Grande-
Bretagne et Etats-Unis) et la défaite de l’Allemagne.  

C'est une guerre totale c’est-à-dire qu’elle a mobilisé tout le monde et toutes les 
ressources des pays. 

Il faudra attendre le 28 juin 1919 (date symbolique) pour que le traité de paix de 
Versailles soit signé. 

Dans les pays où se sont déroulés les combats, les conséquences sont dramatiques : il 
faut tout reconstruire.  

Suite à leur défaite, les Allemands ont du rendre les régions d’Alsace et de Lorraine à 
la France, ont du aussi accepter de payer des sommes énormes, ainsi que la présence 
de soldats français sur leur territoire. 
Beaucoup d’Allemands ont ressenti un sentiment d’humiliation face à toutes ces 
conditions. Cela conduira, en partie, à la Seconde Guerre mondiale, vingt ans plus tard.

La fin de la Première Guerre 
Mondiale

La Première Guerre mondiale en quelques chiffres 

- 70 millions de soldats mobilisés; 
- 10 millions de morts parmi les combattants; 
- 20 millions de blessés parmi les soldats; 
- 5 à 10 millions de morts parmi les populations; 
- 6 millions de prisonniers; 
- 1,3 milliards d’obus tirés durant le conflit; 
- 10 milliards de lettres et colis entre les combattants du front et leurs familles.
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