
3H1

-

Civils et militaires dans la 1re

Guerre mondiale

(1914 – 1918)

1



FICHE

D’OBJECTIFS

3H1

Civils et militaires dans la 1re WW

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation :

Bonnes révisions !

Ce que je dois connaître             :  

• le vocabulaire spécifique  .

• les repères chronologiques   

suivants :

✔ 1914 – 1918 : la 1ère Guerre 

mondiale

✔ 1916 : la bataille de Verdun

✔ 11 nov. 1918 : l’armistice

✔ 1917 : la révolution russe

• Dans un développement   

construit, je dois pouvoir :

✔ expliquer l’extrême violence de 

la guerre

✔ raconter les conditions de vie des

soldats dans les tranchées

✔ raconter le génocide des 

Arméniens

✔ expliquer la révolution russe et 

ses conséquences

✔ expliquer l’impact de la guerre 

sur les sociétés civiles

✔ expliquer l’impact de la guerre 

sur l’organisation du monde

Ce que je dois savoir faire             :  

• étudier u  n document     :  

 je suis capable de→  :

✔ présenter un document (voir 

fiche méthode)

✔ en comprendre le sens général

✔ en extraire des informations 

pertinentes pour répondre à des

questions

✔ l’expliquer à l’aide de mes 

connaissances

• travailler en équipe  .

• Rédiger une partie d’un   

développement construit :

✔ rédiger une introduction 

complète

✔ rédiger un paragraphe qui 

répond à un sujet donné.



Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions manquantes dans le lexique de ton manuel et recopie-les en rouge.)

Arrière :

Diaspora : dispersion d’une communauté ethnique ou d’un peuple à travers le monde.

Déportation :

Génocide : 

Guerre des tranchées: 

Guerre totale : 

Mutinerie :

Poilus : surnom donné aux soldats français de la 1ère WW à cause de leur aspect physique (ils ne pouvaient pas se 

raser, ni se laver).

Propagande :

Tranchée :

Violence de masse : violence exercée à grande échelle sur les soldats et les populations civiles, avec volonté de 

destruction totale de l'adversaire.
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INTRODUCTION

-

Aux origines de la guerre
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Enquête 1 - Activité en autonomie

Consignes

1. Rends-toi sur broglhistoire.

2. Observe les documents du Genially. 

3. Complète la carte mentale.
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Problématique :

Comment la 1re WW a-t-elle bouleversé 

les Etats et les sociétés ?



I. Les phases de la guerre : un conflit long et 

mondial

5

En 1914, les Etats espèrent une guerre courte. 

L’armée allemande envahit le nord de la France en passant 

par la Belgique. 

Les combats de la 1re WW se déroulent en 3 

principales phases.



Enquête 2
3H1 - Enquête 2 Les phases de la 1re Guerre mondiale 

 
Consigne : Sur la frise ci-dessous, à l’aide de la vidéo (voir broglhistoire) :  a. Colorie en vert la guerre de mouvement. 

             b. Colorie en rouge la guerre de position. 

             c. Reporte les éléments de la légende sur la frise. 

 

 
 
 

 
 Guerre de mouvement sur le front occidental  Entrée en guerre des Etats-Unis 

 
 Guerre de position sur le front occidental  Mutineries 

 
 Batailles  Révolution russe « d’Octobre » 

 

Attentat de 
Sarajevo

28/06/1914

Début de la 
1ere Guerre 

mondiale
01/08/1914 Signature de 

l'armistice à 
Rethondes
Fin de la 
1ere WW

11/11/1918

1914 1915 1916 1917 1918

LES PHASES DE LA 1ere GUERRE MONDIALE

..........................

..........................
..................................
..................................

USA 

M 
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A. 1914 : La guerre de mouvement
Durant les premiers mois du conflit, les armées s’opposent dans une 

guerre de mouvement. C’est une phase offensive de la guerre, marquée par 

des batailles meurtrières (ex : la bataille de la Marne). Cependant, aucun camp 

ne parvient à remporter de victoire décisive : le front se stabilise. Débute alors 

une longue guerre d’usure. 

B. 1915-1917 : La guerre de position
Avec la stabilisation du front, les soldats se cachent  dans des 

tranchées et tentent de garder leurs positions. C’est une phase défensive. Ils 

participent toutefois à des assauts très meurtriers (ex : bataille de Verdun).

C. A partir de 1917 : la reprise du mouvement

La fin de l’année 1917 marque le tournant de la guerre. La sortie du 

conflit de la Russie (Traité de Brest-Litovsk : signature d’une paix séparée avec 

l’Allemagne) et l’entrée en guerre des USA ont pour conséquence une reprise 

du mouvement. La guerre prend fin le 11 novembre 1918 avec la signature 

de l’Armistice à Rethondes.



II. Des sociétés mobilisées dans une guerre 

totale
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1re WW = guerre totale car toute la société participe à 

l'effort de guerre :



Enquête 3

3H1 - Enquête 6 La mobilisation de la population civile

Questions :

1. Qui travaille dans les champs et dans les usines ?

2. Pourquoi ?

3. Est-ce le cas seulement en France ?

4. A ton avis, pourquoi le travail des femmes pendant la Première Guerre 

mondiale est-il un événement marquant ?

5. (doc.2 p.22) Par qui les enfants sont-ils mobilisés ?

6. (doc.2 p.22) De quelle manière les enfants sont-ils mobilisés ?

7. A votre avis, pourquoi les enfants sont-ils mobilisés ?

3H1 - Enquête 6 La mobilisation de la population civile

Questions :

1. Qui travaille dans les champs et dans les usines ?

2. Pourquoi ?

3. Est-ce le cas seulement en France ?

4. A ton avis, pourquoi le travail des femmes pendant la Première Guerre 

mondiale est-il un événement marquant ?

5. (doc.2 p.22) Par qui les enfants sont-ils mobilisés ?

6. (doc.2 p.22) De quelle manière les enfants sont-ils mobilisés ?

7. A votre avis, pourquoi les enfants sont-ils mobilisés ?

Consignes     :  a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire et 2 p.22.

b. Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier en noir.

Consignes     :  a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire et 2 p.22.

b. Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier en noir.

3H1 - Enquête 6 La mobilisation des esprits

Questions

Partie 1 : 1. Quelle est la nature des deux documents ?

2. A qui sont destinés ces documents ?

3. Quel est le message véhiculé par ces documents ?

4. D’après tes connaissances, ce message reflète-t-il la réalité ?

5. Pourquoi ?

Partie 2 : 6. A qui sont destinés ces documents ?

7. Qu’est-t-il demandé aux citoyens ?

8. Quelles méthodes sont utilisées pour les convaincre ?

3H1 - Enquête 6 La mobilisation des esprits

Questions

Partie 1 : 1. Quelle est la nature des deux documents ?

2. A qui sont destinés ces documents ?

3. Quel est le message véhiculé par ces documents ?

4. D’après tes connaissances, ce message reflète-t-il la réalité ?

5. Pourquoi ?

Partie 2 : 6. A qui sont destinés ces documents ?

7. Qu’est-t-il demandé aux citoyens ?

8. Quelles méthodes sont utilisées pour les convaincre ?

Consignes     :  a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire.

b. Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier en noir.

Consignes     :  a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire.

b. Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier en noir.

3H1 - Enquête 6 La mobilisation économique et financière

Questions

Partie 1 :

1. Compare la production des usines Renaud entre 1913 et 1918 : que remarques-tu ?

a. Quels changements ont eu lieu dans la production ?

b. Pourquoi à ton avis ?

c.  Quels changements ont eu lieu dans les effectifs ?

d. Pourquoi à ton avis ?

2. Qui est à l’origine de ces changements ? Pourquoi ?

3. Ces changements sont-ils observables seulement en France ?

Partie 2 :

4. Décris les grands ensemble de l’affiche.

   1. …………………………………………………………….

   2. …………………………………………………………….

   3. …………………………………………………………….

5. A qui s’adresse cette affiche ?

6. Quel est son message ?

Consignes     :  a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire.

b. Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier en noir.



AP – Méthode – Créer une carte mentale

Boite à outils
Fiche méthode n° …

Créer une carte mentale

1                            Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

!! Ne
 pas 

colle
r !!

!! Fi
ches

 métho
de à

 ran
ger 

dans
 le l

utin 
!! 



III. Civils et militaires dans un conflit d’une 

ampleur et d’une violence inédite

A. Au front : les conditions de vie des soldats 

dans une guerre d’un genre nouveau marquée par la 

violence de masse
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1ère WW = guerre d'un genre nouveau car :

- dure 4 ans

- guerre de position avec soldats enterrés dans les 

tranchées pendant de longs mois

- = guerre mondiale

- utilisation de la violence de masse



Enquête 4 – 1re partie



Bataille de Verdun

(1916)

• Symbole de la guerre des tranchées :

- 300 jours / 300 nuits (= + longue bataille entre Français et 

Allemands pendant Guerre des tranchées) ;

- 70% des Poilus y ont participé ;

• Symbole de la violence de masse :

- utilisation d'armes lourdes (30 M d'obus tirés : 4 tonnes au 

m²) ;

- près de 300 000 morts (soit une moyenne de 1000 

morts/jour) ;

- près de 400 000 blessés ;

- violents combats sans que le front ne bouge de plus de 5km ;

- violence physique mais aussi morale : sentiment d'impuissance 

des soldats, coincés dans leurs tranchées.
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La guerre des tranchées

Chaque camp = 

- enterré face à face dans des tranchées séparées par le no 

man’s land et protégées par des barbelés. 

- pilonne l'autre tranchée par des tirs d'artillerie (obus tirés par 

des canons) massifs très meurtriers (10 millions de morts). 

Les soldats sont aussi victimes des gaz... il n'y a jamais de 

vrai répit. A chaque assaut, un camp essaye de prendre la tranchée 

adverse sous le feu de cette artillerie... Arrivés dans la tranchée 

adverse, les soldats tuent les adversaires avec leur baïonnette ou leur 

couteau.

10



Enquête 4 – 2e partie

Activité en équipes - Travail  collaboratif

Consignes

Objectif : rédiger la trace écrite sur les conditions de vie des Poilus.

Etape 1 : constituer des équipes de 3.

Etape 2 : répartition des thèmes / étude des documents (15 min)

Etape 3 : réunion d’experts (5 à 10 min)

Etape 4 : retour dans l’équipe d’origine : explication du thème à l’oral 

(10 min)

Etape 5 : rédaction de la trace écrite – chacune rédige sa partie.



Enquête 4 – 2e partie

Activité en équipes - Travail  collaboratif

Etape 2 :

a. Choisissez un des 3 thèmes d’étude.

b. Observez les documents en lien avec votre thème (soit 

version papier, soit Genially sur broglhistoire).

c. Prélevez le plus d’informations possibles en lien avec 

votre thème. 

Thèmes au choix :

- Les difficultés rencontrées

- Se détendre entre les assauts

- Les mutineries

Coup de pouce

Liste de questions pour 

aider à prélever les 

informations importantes.



B. A l’Arrière : les conditions de vie des 

civils
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Enquête 5

Activité en binômes
3H1 - Enquête 4 - Piste noire Les conditions de vie des civils pendant la 1re WW

Les pénuries
Le poids de l’occupation et

les réquisitions
La violence et la peur Le découragement

Docs ... Docs ... Docs ... Docs ...

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Consignes     :  a. Observe les documents du Genially sur broglhistoire.

b. Associe chaque document à un des trois thèmes du tableau.

c. Complète chaque colonne à l’aide des informations contenues dans les documents.



Les civils pas épargnés par le conflit :

- Dans les zones occupées ou proches des fronts : conditions 

de vie très difficiles. EX :dans le nord de la France, entretien de 

l’armée allemande (réquisitions de vivres et de matériel, taxes) + 

travail forcé pour l’ennemi (ex : creuser les tranchées). Aussi peur 

des bombardements.

- Dans tous les pays belligérants : multiples pénuries, 

notamment de produits de première nécessité, => flambée des prix.

+ peur pour les membres de la famille partis au front.

Guerre très longue => découragement des populations => grèves.
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C. Les civils face à la violence de masse : le 

Génocide des Arméniens
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Enquête 6
3H1 -Enquête 5

Piste rouge

Le génocide des Arméniens

Travail préparatoire

Consignes     :  a. Lis les documents du Calameo (voir blog Mme Vard).

b. Réponds aux questions ci-dessous en cochant la ou les bonne(s) 

réponse(s).

Questions

1. Dans quel Etat vivent principalement les Arméniens en 1915 ?

□ en Arménie □ dans l’empire ottoman □ en Allemagne

2. Quelle est la situation de l'Empire ottoman en 1915 ? (

□ il est allié à la Triple Alliance □ il partage une frontière avec son ennemi russe

□ il est allié à la Triple Entente □ il partage une frontière avec son allié russe

3. Quel ordre est donné par l’Etat turc ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. De quoi les Arméniens sont-ils accusés ?

□ d’être chrétiens □ d’avoir refusé de se battre pour défendre l’empire ottoman

□ de s’être alliés avec la Russie □ de s’être révoltés contre l’empire ottoman

5. Quelle particularité du peuple arménien est en partie à l’origine du génocide ?

□ ils sont chrétiens □ ils sont musulmans □ ils sont juifs

6. Quelles mesures sont prises par les Turcs contre les Arméniens ?

□ ils exterminent toute la population □ ils exterminent seulement les hommes

□ ils les chassent de chez eux □ ils arrêtent seulement les intellectuels

□ ils arrêtent tous les Arméniens □ ils arrêtent seulement les prêtres

□ ils sont déportés

7. Quel est le bilan du génocide des Arméniens ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..





 

5 

JE REDIGE L’INTRODUCTION : 

• J’introduis le sujet : une phrase pour le reformuler avec mes mots. 

• Je définis le vocabulaire.  

• Je réponds aux questions : quoi, où, quand, (qui). 

• Je termine par une question simple (= problématique). 

• Aide-toi de la grille d’auto-évaluation ! 
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JE REDIGE LA CONCLUSION :  

• Je commence par un connecteur logique (« Pour conclure ... », ...) 

• Je fais un rapide bilan. 

• Je peux ajouter un élément qui élargit le sujet (sous forme de 

question ou non). 

A
U

 P
R

O
P

R
E  
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JE SAIS REDIGER :  

• J’aère mon texte en soignant la mise en forme : alinéas, sauts de 

ligne...  (Aide-toi de la grille d’auto-évaluation !) 

• Je fais des phrases courtes, claires et correctes. 

• J’utilise le présent ou le passé composé. 

• Je n’emploie ni le « je », ni le « on ». 

• J’utilise des connecteurs logiques (ex : cependant, par ex., donc...) 
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Je rédige un paragraphe : 

• Je rédige la 1re phrase : j’utilise un connecteur et j’annonce l’idée 

principale du paragraphe. 

• J’organise mes idées : un § a un début, un milieu et une fin. 

• J’évite les répétitions. 

• Je mets des connaissances : des idées, des exemples localisés et 

datés (en histoire), des personnages, des détails précis. 

• J’utilise et je définis le vocabulaire spécifique. 

 
Ø La méthodologie C-E-R-F :  

C-E-R-F C pour 
CONNAISSANCES 

E pour 
EXEMPLES 

R pour vérifier que cela 
REPOND A LA 

PROBLEMATIQUE 

F pour 
FACILE 

PARTIE I     

PARTIE II     

PARTIE III     

 

BOITE A 

OUTILS 
 

FICHE METHODE N° … 

Rédiger un développement construit 

 

Le développement construit est un exercice majeur du DNB. C’est un texte argumenté, 

structuré et organisé selon un plan qui a pour objectif de répondre à une problématique. 

Mais, PAS DE PANIQUE ! Si c’est un exercice important, c’est également un exercice 

méthodique, c'est-à-dire qu’il répond à une méthodologie précise.  

En d’autres termes : si la méthode est respectée, l’exercice est réussi. 

 

SUPPORT  ÉTAPE CONTENU DE L’ETAPE 

A
U

 B
R

O
U

IL
LO

N
 

1 

J’ANALYSE la consigne, en utilisant des fluos de couleurs différentes : 

• Repérer le verbe de consigne, qui implique une réponse va-

riable. Si tu ne suis pas cette consigne, tu risques le hors-sujet 

(exemple : « décrire » n’est pas synonyme d’« expliquer ») -> voir 

fiche méthode « Les verbes de consignes en HG » 

• Repérer les mots importants de la consigne : espace géogra-

phique concerné, dates de la période concernée, mots de lexique... 
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JE DELIMITE le sujet : QQOQCP ou 6W 

• Quoi (What) : de quoi parle-t-on ? 

• Quand (When) : quelles sont les limites chronologiques ? 

• Où (Where) : quelles sont les limites géographiques ? 

• Qui (Who) : qui est concerné ? 

• Comment (hoW) : que se passe-t-il ? 

• Pourquoi (Why) : dans quel but ? 

3 

JE DEFINIS les mots importants : 

• Pour les mots de lexique, donne la définition. 

• Pour les dates : explique rapidement le contexte historique. 

• Pour les espaces : donne rapidement le contexte spatial. 
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J’ORGANISE MES IDEES pour répondre à la consigne. Il faudra présen-

ter ta réponse en plusieurs parties (au moins 2, au maximum 3) :  

• Chaque partie doit être un élément différent de la réponse à la pro-

blématique. 

• Pour chaque partie, tu dois mobiliser tes Connaissances et des 

Exemples, pour apporter une Réponse à la problématique. Fa-

cile ! 

Ø Aide-toi de la méthode C-E-R-F ! 

J. Coulon et C. Vard-Lepoittevin – Collège Maurice de Broglie 

AP – Méthode - Rédiger un développement construit

EN CLASSE ENTIERE

!! Ne
 pas

 coll
er !!

!! Fi
ches

 métho
de à

 ran
ger 

dans
 le l

utin 
!! 



Dans un développement construit,

montre que les soldats et les civils sont confrontés

à une extrême violence pendant la 1ère WW.

AP – Méthode - Rédiger un développement construit

EN CLASSE ENTIERE



AP – Méthode - Rédiger un développement construit

Comprendre les verbes de consignes en HG

Caroline Vard – Collège Maurice de Broglie 
 

Boîte à  

outils 

 Fiche méthode n°... 

Comprendre les verbes de consignes en HG 

 
Lorsque vous rencontrez ces verbes dans une consigne, voici ce qu’on attend de vous : 
 

VERBES  QUE FAUT-IL FAIRE ? 
A partir 

du niveau 

Argumenter  Apporter des preuves pour convaincre. 3e 

Caractériser  Définir, donner les principales particularités d’un événement, d’un fait. 5e 

Citer 
 

Donner un mot ou une phrase prélevé(e) dans un document pour illustrer une 

idée, un fait. 

On utilise obligatoirement les guillemets « ... ». 

6e 

Classer 
 

Ordonner les éléments en différentes catégories. 

(La réponse prend souvent la forme d’un tableau). 
6e 

Comparer 
 

Relever des points communs ou des différences entre les éléments. 6e 

Dater 
 

Donner la date d’un événement avec le plus de précision possible. 6e 

                              LES VERBES DANS LES CONSIGNES en histoire géographie           collège Germaine Tillion 31840 AUSSONNE 

Lorsque vous rencontrez l’un de ces verbes dans une consigne en histoire géographie, voici ce que l’on attend de vous : 

VERBES ICONE ASSOCIEE QUE FAUT-IL FAIRE ? 

Identifier 

 

 

Donner la nature, l’auteur, la date, la source, le thème, le lieu de conservation d’un 

document. 

Présenter 

     !!!!""""#### 

Donner la nature, l’auteur, la date, la source, le thème, le lieu de conservation pour 

une œuvre d’art en précisant le contexte et en faisant preuve d’esprit critique. 

Décrire  

         ☺☺☺☺    #### 
Dire ce que l’on voit en repérant les différents éléments (d’un paysage, d’un 

tableau…) 

Argumenter 

 

Apporter des preuves pour convaincre (idées + exemples). 

Justifier %%%% " ? Dire pourquoi on répond cela. 

Expliquer 
   ? """"#### 

 

Faire comprendre en exposant les causes et les conséquences. 

Analyser  

 

 

 

 

 

 

Consigne globale qui nécessite une réponse en étapes : présenter / décrire/interpréter 

Comparer  

 

Relever des points communs ou des différences entre les éléments. 

& "# 
1)… 

2)… 

3)… 

 

!! Ne
 pas

 coll
er !!

!! Fi
ches

 métho
de à

 ran
ger 

dans
 le l

utin 
!! 



AP – Méthode - Rédiger un développement construit

Les différents types de plans

                            Mme Vard – Collège Maurice de Broglie 

Boite à outils 
 

Fiche méthode n° … 

Les différents types de plans pour un développement construit 
 

 

LES DIFFERENTS 
TYPES DE PLANS

Le plan chronologique

Seulement en Histoire

Chaque partie = une étape

Ex. :

Présentez les grandes phases 
de la 1re Guerre mondiale

I. 1re phase

II. 2e phase

III. 3e phase

Racontez le déroulement de 
la décolonisation de l’Inde

I. Les causes

II. La décolonisation  pacifique

III. Les conséquences

Le plan suggéré

Découle logiquement de la lecture du 
sujet

Dans le sujet : les différentes parties = mentionnées et 
séparées par des virgules ou des mots de liaison

Ex. :

Expliquez les causes et les 
conséquences de la Guerre 

froide

I. Les causes

II. Les conséquences

Montrez que l’Union européenne est 
une puissance mais limitée

I. L’Union européenne est une puissance

II. Les limites de la puissance

Le plan thématique

Chaque partie = un aspect du sujet

Plan peut être donné par la définition du mot-clé

Ex. :

Montrez que l’Allemagne 
nazie est un état 

totalitaire

Intro : définition « état totalitaire »

Dans chaque partie, vérification si 
définition = applicable dans chaque 
domaine de l’état (politique, économie, 
société).

Présentez les spécificités des 
territoires ultramarins

I. Les contraintes naturelles

II. Le développement du territoire

                            Mme Vard – Collège Maurice de Broglie 

Boite à outils 
 

Fiche méthode n° … 

Les différents types de plans pour un développement construit 
 

 

LES DIFFERENTS 
TYPES DE PLANS

Le plan chronologique

Seulement en Histoire

Chaque partie = une étape

Ex. :

Présentez les grandes phases 
de la 1re Guerre mondiale

I. 1re phase

II. 2e phase

III. 3e phase

Racontez le déroulement de 
la décolonisation de l’Inde

I. Les causes

II. La décolonisation  pacifique

III. Les conséquences

Le plan suggéré

Découle logiquement de la lecture du 
sujet

Dans le sujet : les différentes parties = mentionnées et 
séparées par des virgules ou des mots de liaison

Ex. :

Expliquez les causes et les 
conséquences de la Guerre 

froide

I. Les causes

II. Les conséquences

Montrez que l’Union européenne est 
une puissance mais limitée

I. L’Union européenne est une puissance

II. Les limites de la puissance

Le plan thématique

Chaque partie = un aspect du sujet

Plan peut être donné par la définition du mot-clé

Ex. :

Montrez que l’Allemagne 
nazie est un état 

totalitaire

Intro : définition « état totalitaire »

Dans chaque partie, vérification si 
définition = applicable dans chaque 
domaine de l’état (politique, économie, 
société).

Présentez les spécificités des 
territoires ultramarins

I. Les contraintes naturelles

II. Le développement du territoire
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Parties 1ère partie 2e partie

Idée principale
Les soldats face à la 

violence de masse

Les civils face à la violence 

de masse

Connaissances utiles



IV. Les conséquences de la guerre : des sociétés et 

des états européens fragilisés

14

A. Un régime politique renversé : les révolutions russes

Révolutions russes en 1917 : 

- Causes liées à la guerre : défaites militaires, désorganisation 

de l'économie => pénurie alimentaire => émeutes en ville (= 1ère 

révolution en février 1917)

- => abdication du tsar (empereur de Russie) Nicolas II en 

février 1917 => gouvernement provisoire mis en place MAIS continue 

la guerre => pop° mécontente 

- => révolution à Petrograd par les Bolcheviks (= 

communistes russes) dirigés par Lénine en oct. 1917.



- => nouveau gouvernement fait transformations : 

suppression de la propriété foncière, usines contrôlées par les 

ouvriers, création d'un gouvernement soviétique + signature de la 

paix séparée avec Allemagne

- => guerre civile en Russie de 1918 à 1921 (armée rouge 

bolchevique contre les « Blancs », contre-révolutionnaires).

Conséquences = une vague révolutionnaire en Europe :

- soulèvements communistes dans plusieurs pays d'Europe 

(Hongrie, Tchécoslovaquie...) MAIS = échec (EX : Allemagne : 

mouvement spartakiste mais répression sanglante => échec)

- Blancs soutenus par les armées européennes MAIS 

échec : 1921 : Russie = entièrement soviétique.
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B. Le bilan de la guerre
16





CONCLUSION17

1re WW = guerre totale car toute la société (militaires, 

civils ...) participe à l'effort de guerre.

1re WW a profondément marqué les esprits à cause de la 

violence de masse => années 20, développement d’un courant 

de pensée : le Pacifisme (« la Der des Der »).

1re WW fragilise durablement les régimes politiques des 

pays européens.


