Le 20ème siècle- la 1ère guerre mondiale déroulement
Doc A : Une guerre d’usure
Conformément aux prévisions de Jaurès, la guerre va rapidement s’étendre à toute l’Europe et par le biais des
colonies et des alliances, elle va devenir mondiale.
Comme l’armée allemande se bat sur deux fronts : la Russie et la France, elle essaye de s’imposer rapidement par
une offensive surprise contre la France. Mais elle est arrêtée et le front se stabilise. Les armées françaises et
allemandes creusèrent des tranchées pour se protéger et défendre leurs positions.

Doc B : les tranchées pendant la 1ère guerre
mondiale
Doc C : Un poilu décrit sa tranchée
Notre tranchée a une longueur de 100 mètres. Elle est profonde d’un mètre et la terre a été jetée devant, si bien que
l’on peut passer debout sans être vu. Elle est très étroite et par endroits, on a creusé plus largement pour pouvoir se
croiser quand on se rencontre. Dans le fond, on creuse de petites caves où un homme peut se coucher pour se
protéger des obus.
Doc D : Témoignage de poilu sur les conditions
de vie dans les tranchées
Voilà près d’un mois que je ne me suis ni
déshabillé, ni déchaussé ; je me suis lavé deux
fois : dans une fontaine et dans un ruisseau
près d’un cheval mort ; je n’ai jamais approché
un matelas ; j’ai passé toutes mes nuits sur la
terre. On dort debout, à genoux, assis,
accroupis et même couché. On dort le jour ou
la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les
chemins, dans les taillis, dans les tranchées,
dans les arbres, dans la boue. On dort même
sous la fusillade. Le silence seul réveille

Doc E : la fin du conflit mondial
La guerre s’éternise, les combats se poursuivent sur la mer (avec
les navires de guerre), sous la mer (avec les premiers sous-marins)
et dans les airs (avec les premiers bombardements aériens). Les
combats au sol prirent une ampleur nouvelle avec l’utilisation des
gaz asphyxiants.
En 1917, les Etats-Unis jusqu’alors neutres, entrent en guerre au
côté de la France et du Royaume-Uni.
En 1918, les français et leurs alliés remportent la victoire.
L’Allemagne est contrainte de signer l’armistice le 11 novembre
1918

Le 20ème siècle- la 1ère guerre mondiale déroulement
1- Qui sont les opposants à l’armée allemande ?
____________________________________

______________________________________

2- Que construisent les soldats pour se protéger et défendre les territoires ?
________________________________________________________________________________________
3- Entoure les adjectifs correspondants à la description d’une tranchée.
Etroite
large
longue
courte
confortable
Inconfortable
abritée
exposée à la pluie
boueuse
4- Décris en quelques mots la vie dans les tranchées ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5- Cite 2 nouvelles armes utilisées pendant la 1ère guerre mondiale ?
_____________________________________
___________________________________________
6- En quelle année, les Etats-Unis entrent-ils en guerre ? ____________________________________________
7- Quand l’Allemagne signe-t-elle l’armistice ? _____________________________________________________
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Images pour comprendre:

Personnages :
Poilus

Vocabulaire:
tranchée:
______________________________
______________________________
offensive :
______________________________
______________________________

Leçon:
La guerre commence le ___________________________________.Rapidement la guerre s’enlise. Les armées
créent des _________________________ depuis lesquelles elles lancent des __________________ (attaquent
l’ennemi). Les conditions de vie dans ses tranchées sont difficiles : on y est à l’_______________, à la merci du
vent et de la pluie, les conditions d’__________________sont déplorables. Les soldats ne peuvent guère
____________________ et _________________, c’est pourquoi on les appelle « les _______________ ». En
1917, avec l’entrée en guerre auprès de la France et du Royaume-Uni des _________________________, tout
s’accélère. L’Allemagne est forcée de _____________________ et l’____________________ est signée le
___________________________________.
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La guerre commence le 28 juillet 1914.Rapidement la guerre s’enlise. Les armées créent des tranchées depuis
lesquelles elles attaquent l’ennemi. Les conditions de vie dans ses tranchées sont difficiles : on y est à l’étroit, à la
merci du vent et de la pluie, les conditions d’hygiène sont déplorables. Les soldats ne peuvent guère se laver et se
raser, c’est pourquoi on les appelle « les poilus ». En 1917, avec l’entrée en guerre auprès de la France et du
Royaume-Uni des Etats-Unis, tout s’accélère. L’Allemagne est forcée de capituler et l’armistice est signée le 11
novembre 1918.
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