
La Première Guerre Mondiale 

Elle est surnommée la «Der des Der», elle a duré quatre ans de 1914 à 1918. 

C'est une guerre mondiale car l'Europe, le Japon, Les États Unis et les colonies ont été 
concernés, mais c'est aussi une guerre totale, car elle a mobilisé l'ensemble des moyens en 

hommes et en ressources des pays concernés. 

À l'époque: 

• L'Allemagne est un pays plus vaste qu'aujourd'hui, 
• L'Autriche et la Hongrie ne forment qu'un Empire, 

• La Pologne n'existe plus,  
• La Russie est dirigée par les Tsars (jusqu'en 1917), 
• La Turquie est l'Empire Ottoman. 

Des alliances avaient été scellées: 

1. Le Royaume Uni, La France (qui revendique l'Alsace et la Lorraine) et l'Empire Russe 
forment «La Triple Entente» 

2. l'Empire Allemand, l'Empire Austro-Hongrois et l'Italie (qui revendique des territoires en 

Autriche-Hongrie) forment «La triple Alliance». 

1914 

Suite à des troubles en Serbie, l'héritier du trône Austro-Hongrois, François-Ferdinand, est 
assassiné à Sarajevo. 

L'Empire Austro-Hongrois déclare la guerre à la Serbie, alliée de la Russie. Les déclarations de 
guerre s'enchaînent rapidement: 

• la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie 

• L'Allemagne déclare la guerre à la Russie, 

• L'Allemagne devance la France et lui déclare la guerre, 
• Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne 

• L'Italie rejoint la Triple Entente (pour récupérer ses territoires), de même que la 
Roumanie, 

• L'Empire Ottoman et la Bulgarie déclarent la guerre à la Triple Entente. 

 

À l'ouest 
 

Les allemands envahissent rapidement la 
France en passant par la Belgique: C'est la 

première bataille de la Marne; Bataille des 
Flandres. 

La Belgique entre en guerre contre 
l'Allemagne. 

À l'est 
 

La Russie envahit rapidement une partie de 
l'Allemagne, qui reprend vite ses territoires, 

sans arriver à battre l'armée russe. 

 

1915 

Première utilisation des gaz asphyxiants 



À l'ouest 
La situation s'enlise et la guerre des tranchées 
commence, les soldats, appelés «Poilus» se 

battent dans des conditions très difficiles 
Bataille de Champagne, d'Artois. 

À l'est 

les Britanniques et les Français n'arrivent pas 
à franchir le détroit des Dardanelles, en 
voulant soutenir les lignes russes, ils y 

combattent les Turcs et les Bulgares. 

1916 

À l'ouest 

• Bataille de Verdun: du 21 février au 19 
décembre. 

• Bataille de la Somme. 

À l'est 

Les russes maintiennent leurs positions, mais 
l'intendance et la logistique peinent à suivre. 

1917 

Nombreux refus d'obéissance dans l'armée française 

À l'ouest 
• Bataille du Chemin des Dames, qui 

débute le 16 avril. 

• Bataille de la Marne, de l'Artois, en 
Flandres. 

• Certains soldats, épuisés, se mutinent; 
ces mutineries seront sévèrement 

réprimées. 
• En avril 1917, les États-Unis entrent 

en guerre aux côtés des alliés de 

l'Entente.  

À l'est 

 

Les russes se désengagent du conflit le 15 
décembre.  

1918 

À l'ouest 

Bataille de la Lys, des Flandres, de l'Aisne, de 
la Somme, de Champagne, de la Marne, et en 
Argonne. 

En juillet, les alliés font une percée victorieuse 
et en novembre, l'Allemagne demande 
l'Armistice. 

À l'est 

La Russie, en proie à des troubles intérieurs, 
a cessé les combats contre les allemands: 
signature de l'armistice germano-russe. 

Le traité de Brest-Litovsk met fin au conflit à 
l'est en mars. 

La signature de l'Armistice a eu lieu le 11 novembre 1918, à Rethondes (Forêt de 
Compiègne), dans un wagon-restaurant. Le cessez-le-feu prend effet à 11 heures. 

1919 

Signature du traité de Versailles qui est très dur pour l'Allemagne (elle est désarmée, doit payer 
des dommages de guerre très importants) 

• La France récupère l'Alsace et la Lorraine 

• L'Allemagne devient une république 

• L'Empire Austro-Hongrois éclate pour former: l'Autriche, la Hongrie mais aussi la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie 

• la Pologne est reformée  
• L'Empire Russe devient l'URSS 


