
Thème 1 - L’Europe, un théâtre 
majeur des guerres totales (1914-

1945)
Question centrale du thème: Comment
l’épreuve des guerres a-t-elle
transformé les sociétés et les individus
?





Leçon 1:Civils et militaires dans la 
Première Guerre mondiale.



• La 1ère Guerre Mondiale a lieu de 1914 à 

1918. Même si les combats se déroulent 

surtout en Europe, il s'agit d'une guerre 

planétaire. Les principaux pays en conflit sont 

la France, l'Allemagne, le Royaume Uni, les 

Etats-Unis, la Russie…



I) Pourquoi parle-t-on de guerre 
totale?

1) La violence des combats.



Sujet d’étude : 
La bataille de Salonique (oct

1915- sept 1918) et 
l’implication des soldats des 

EFO.



https://www.dailymotion.com/video/x
2iic9c

https://www.dailymotion.com/video/x2iic9c


La bataille de Verdun février-décembre 
1916.



Lettre d’un poilu, Verdun, 15 juillet 1916.

« Mes chers parents,
Je suis encore vivant et en bonne santé, pas même blessé, alors que tous mes 
camarades sont tombés morts ou blessés aux mains des Boches qui nous ont 
fait souffrir les mille horreurs, liquides enflammés, gaz asphyxiants, attaques 
[…]
Ah ! Grand Dieu, ici seulement, c’est la guerre. Je suis redescendu de première 
ligne1 ce matin. Je ne suis qu’un bloc de boue et j’ai dû faire racler mes 
vêtements avec un couteau car je ne pouvais plus me traîner, la boue collant à 
mes pans de capote après mes jambes […]. J’ai eu soif, j’ai connu l’horreur de 
l’attente de la mort sous un tir de barrage inouï.
Je tombe de fatigue, voilà dix nuits que je passe en première ligne. Je vais me 
coucher, au repos dans un village à l’arrière où cela cogne cependant. J’ai 
sommeil, je suis plein de poux, je pue la charogne des macchabées2. 
Je vous écrirai dès que je vais pouvoir. »

Lettre de Georges Gallois, 221° régiment d’infanterie, Paroles de poilus, Librio, 
1998.

1.La ligne de tranchées la plus proche du front.
2.Les morts.



Durée 300 jours.

Bilan 

humain

Près de 1000 morts par jour :

-378 000 victimes françaises dont 162 000 morts et 

disparus.

- 337 000 victimes allemandes dont 140 000 morts et 

disparus.

Villages

détruits

Vaux, Cumières, Malancourt, Haumont-près-Samogneux, 

Louvemont, Douaumont, Fleury, Ornes, Beaumont, 

Bezonvaux.

Artillerie Près de 30 millions d’obus tirés.

Logistique - 3500 camions français se relayent sans discontinuer pour 

acheminer les soldats et le ravitaillement par la Voie sacrée.

- 66 divisions sur les 95 de l’armée française sont envoyées 

à Verdun (soit près de 70% des soldats). (une division 

d’infanterie compte environ 15 500 hommes)



11 novembre 1918



Réponse à la question-problème

• De 1915 à 1917, les armées se font face dans 
la guerre des tranchées. De plus de nouvelles 
armes sont utilisées (mitrailleuses, gaz), ce 
type de combat engendre une violence de 
masse et des millions de morts dans chaque 
camp. La vie poilus se complique avec le froid 
la boue, le manque d'hygiène et les rats. 



• Dans cette guerre des tranchées aucune armée 
ne remporte de victoires significatives comme 
lors de la bataille de Verdun (février-décembre 
1916)  et de la Somme (1916) où plusieurs 
milliers de soldats sont morts pour rien. 

• 1115 soldats engagés font partis des 
Etablissements Français d’Océanie (EFO) et ont 
combattus notamment en Orient durant la 
bataille de Salonique



• La guerre de mouvement reprend en mars 
1918. Les armées de l'entente, commandées 
par le maréchal Foch, et aidées par les 
Américains repoussent l'armée allemande en 
dehors des frontières de la France. 

• Les Allemands connaissent en plus une grave 
crise interne, ils sont obligés de signer 
l'armistice le 11 novembre 1918 à Rethondes.



2) Des civils acteurs de la guerre.



Activité: les civils acteurs de la guerre
3 groupes
- Les femmes.
- Economie de guerre et contrôle de 
l'Etat: Angleterre et France.
- Bourrage de crâne.

Travail en groupe pour rappeler la méthode d'analyse 
documentaire.
Présentez le document: identifiez la date, l'auteur et la 
nature du document. A qui s'adresse-t-il?
Cherchez le sens: restituer le document dans son contexte 
et être capable d'en extraire les idées principales.
Interprétez: s'interroger sur les intentions de l'auteur, son 
point de vue peut-il être critiqué, quelle est la portée 
historique du document?



Groupe 1:Vidéo INA Femmes



Affiche , publiée par le Comité parlementaire
d'épargne guerre. 1914-1918.

« Transformez votre argent en plomb (1)»

(1) balles

GROUPE  2



Affiche nationale
(Fonds iconographique de la Première Guerre).

GROUPE  2



GROUPE 3: Le bourrage de crâne dans la presse française 

"Ma blessure ? Ça ne compte pas... Mais dites bien que tous ces Allemands sont des lâches et 
que la difficulté est seulement de les approcher. Dans la rencontre où j'ai été atteint, nous 
avions été obligés de les injurier pour les obliger à se battre."
Écho de Paris, " Récit d'un blessé ", Franc-Nohain, 15 août 1914
"A part cinq minutes par mois, le danger est très minime, même dans les situations critiques. je 
ne sais comment je me passerai de cette vie quand la guerre sera finie. Les blessures ou la 
mort... c'est l'exception"
Petit Parisien, " Lettre de soldat ", 22 mai 1915

"Les cadavres boches sentent plus mauvais que ceux des Français." 
Le Matin, 14 juillet 1915
" Les Allemands tirent fort mal et fort bas ; quant aux obus, ils n'éclatent pas dans la proportion 
de 80 %." 
Journal, 19 août 1914
" Leur artillerie lourde est comme eux, elle n'est que bluff. Leurs projectiles ont très peu 
d'efficacité... et tous les éclats... vous font simplement des bleus." 
Le Matin, Lettre du front, 15 septembre 1914
"L'inefficacité des projectiles ennemis est l'objet de tous les commentaires. Les shrapnells 
éclatent mollement et tombent en pluie inoffensive. Quant aux balles allemandes, elles ne sont 
pas dangereuses : elles traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure."
L'Intransigeant du 17 août 1914



Réponse à la question-problème
• A cause de la guerre il y a énormément d'hommes qui 

sont mobilisés, ils ne peuvent donc plus travailler dans 
les champs et dans les usines. Ce sont les femmes qui 
vont les remplacer.

• Pour répondre aux besoins du front les états 
demandent une aide financière au peuple pour l'effort 
de guerre.

• Dès le début de la guerre, la liberté de la presse est 
remise en cause : les mauvaises nouvelles sont 
supprimées et les bonnes nouvelles sont exagérées. Il y 
a la mise en place de la propagande ou bourrage de 
crâne.



3) Des civils victimes

La bataille de Papeete (ou bombardement de Papeete) est provoquée, le 22 septembre 1914, par l'arrivée à Tahiti , 
des croiseurs cuirassés allemands, pour qui le stock de charbon de Papeete constitue un enjeu stratégique. Mais ayant 
été reçus à coups de canons, les cuirassés doivent se contenter de bombarder la ville et le port, achevant de couler au 
passage la canonnière française, qui a été sabordée afin qu'elle ne tombe pas entre leurs mains et pour obstruer 
l'accès au port. Les batteries côtières françaises répliquent aux tirs allemands, mais n'infligent aucun dommage 
significatif aux croiseurs. Les repères nécessaires pour entrer dans la rade ayant été volontairement détruits par les 
défenseurs, les navires allemands n'approchent pas davantage et s'éloignent de Tahiti au bout de quelques heures. 









Carte : Le peuplement arménien à la veille du génocide

Sujet d’étude: Le génocide arménien

https://www.lemonde.fr/international/video/2015/04/23/ce-qu-il-faut-savoir-du-genocide-
des-armeniens_4620983_3210.html

https://www.lemonde.fr/international/video/2015/04/23/ce-qu-il-faut-savoir-du-genocide-des-armeniens_4620983_3210.html


Extrait 1:
-Quelle est la situation des Arméniens avant 1914?
-Comment se comporte l’Empire ottoman avec les 
Arméniens avant 1914?
Extrait 2 :
- Dans quelle situation se trouve la Turquie en 1915?
-Que dénoncent les chefs de l’armée turque ?
Extrait 3 et texte ci-dessous
- De quoi accuse-t-on les Arméniens ?
-Quelles sont les principales mesures prises contre eux ?
Extraits 4
- Quelles sont les principales étapes du génocide ?

Activité: Prélever des informations à 
partir d’un document vidéo



Le massacre des 
Arméniens, 1915-16

Les origines de ce massacre :
Causes liées directement à la guerre :
-empire ottoman affaibli par la guerre, défaites de 
janvier 1915 dans le Caucase et à Suez : désir de trouver 
un bouc émissaire
-avancée militaire des Russes (accusés de mauvais 

traitements sur les musulmans pdt la guerre)
-méfiance vis-à-vis d’un « danger intérieur » : les 
Arméniens, accusés d’être des espions ou des traîtres au 
profit des Russes

Les principales étapes du massacre et son 
bilan
- Rafles
- Arrestations des intellectuels
-Transfert et déportation des femmes et des 
enfants dans les déserts de Syrie. La déportation 
est le principal instrument d’extermination et de 
camouflage du génocide
- Saisie des richesses
- Conversion forcée des survivants en musulman
On estime entre 600 000 et 1 million le nombre 
des morts (sur environ 1,5 millions d’arméniens)
Victimes : femmes, enfants et hommes

Les acteurs de ce massacre :
L’armée turque
Des Kurdes payés par les turcs
Soutien du pouvoir politique et d’une partie de 
la population

Des réactions ? En 1919-1920 : procès des criminels, on auditionne les responsables 
et les rescapés du génocide. Une douzaine de procès se succèdent, à l’exception de 
quelques condamnations à mort, les sentences sont clémentes…

Le massacre des Arméniens peut-il être considéré comme le premier génocide du XXème siècle ?



Le terme de génocide a été forgé en 1944 par le juriste américain R. Lemkin
pour qualifier l’extermination des Juifs par les nazis. En 1946, l'Assemblée
générale des Nations unies, donne une première définition du génocide: "Le
génocide est le refus du droit à l'existence de groupes humains entiers
Trois grandes conditions, définies à l'article 2, sont nécessaires à son
identification :
1 / les victimes font partie d'un "groupe national, ethnique, racial ou religieux".
2 / les membres de ce groupe sont tués ou persécutés pour leur appartenance
à ce groupe, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour atteindre ce but;
3 / le génocide est un crime collectif planifié, commis par les détenteurs du
pouvoir de l'Etat, en leur nom ou avec leur consentement exprès ou tacite.

Le terme de génocide a été employé de façon rétrospective puisque le
terme n’existait pas à l’époque



Réponse à la question-problème

• Les civils souffrent eux aussi de la guerre. Certaines 
villes comme Reims sont quasiment détruites.

• D'autres civils connaissent un véritable génocide, c'est 
le cas des Arméniens dans l'Empire ottoman. En 1915, 
les élites arméniennes sont tuées. Les femmes et les 
enfants sont envoyés dans le désert de Syrie. Entre 600 
000 et 1Mo meurent lors de ce génocide.

• Ailleurs d'autres civils sont touchés par des 
bombardements, comme à Papeete le 22 septembre 
1914



II) Quelles sont les transformations 
liées à la Grande guerre?

1) Quelles sont les crises nées de la 
guerre?



Une conséquence de la guerre : la 

révolution russe et les révolutions en 

Europe.

• Vidéo INA Révolution 
russe



Lénine (1870-1924)

Vladimir Ilitch Oulianov est le fils d’un 

inspecteur d’école. Après des études 

de droit, il étudie la doctrine de Marx 

et devient socialiste sous le 

pseudonyme de Lénine. Selon lui, la 

révolution socialiste est possible si 

elle est conduite par un petit groupe 

de révolutionnaires disciplinés et si 

elle obtient le soutien des ouvriers et 

des paysans. Exilé à partir de 1907, il 

fonde le parti bochévique en 1912 et 

s’oppose à la guerre. 



Le 17 février 1917, des milliers de femmes défilent dans les rues de Pétrograd, la capitale 
russe, réclamant la fin de la guerre, l’augmentation des rations alimentaires, la baisse des 
prix, le droit de vote ; des cris « A bas le tsar » sont entendus. Dès le lendemain, des milliers 
d’ouvriers rejoignent le mouvement et se mettent en grève. Les soldats chargés de rétablir 
l’ordre se mutinent et fraternisent avec la population. Le 2 mars 1917, le tsar Nicolas II 
abdique.



Les thèses d’avril de Lénine.

1. Le gouvernement mène la guerre qui est exclusivement dans l’intérêt des 

capitalistes.

3. Par conséquent, aucun soutien au gouvernement provisoire.

4. Nous devons dire aux masses que les soviets sont le seul pouvoir 

révolutionnaire viable.

5. Pas de république parlementaire, mais une démocratie ouvrière sous la 

direction des soviets.

6 . Nationalisation de toutes les terres dans le pays : les terres sont mises à la 

disposition des soviets locaux.

7. Fusion immédiate de toutes les banques du pays en une seule banque nationale 

placée sous le contrôle du Soviet de députés ouvriers.

9. Changer la dénomination du Parti [parti bolchévique] : il faut l’appeler Parti 

communiste.

D’après la Pravda, 7 avril 1917.





Réponse à la question-problème
• En Russie à cause des défaites militaires et des problèmes 

de ravitaillement la population se révolte contre le tsar 
Nicolas 2. La première révolte a lieu en février 1917, le tsar 
envoie l'armée pour réprimer les émeutes mais celle-ci 
refuse de tirer sur la foule.

• En 24 octobre 1917 Lénine chef des Bolcheviks, s'empare 
des points stratégiques de la capitale. Une fois au pouvoir 
Lénine signe le traité de Brest-Litovsk qui met fin à la 
guerre pour la Russie. Il met en place les bases d'une 
dictature avec un parti unique. En 1922, l'URSS est fondée.

• Ailleurs en Europe, l’extrême gauche s’agite, les 
Spartakistes allemands échouent dans leur tentative de 
révolution.



2) Comment en finir avec la guerre?





Otto Dix, Les joueurs de Skat

Auteur = Otto DIX, artiste 
Allemand né en 1891 mort en 
1969

Date = 1920
Format = 110 x 87 cm
Technique = huile sur toile et 

collages
Lieu de conservation = Galerie 

Nationale de Berlin



William Orpen, la conférence de 
paix à Versailles, 1919, Imperial 
War Museum, Londres.



Extraits du traité de Versailles
Le traité de Versailles (1919),
extraits et résumés de quelques articles essentiels

Article 42 : Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications soit sur la rive gauche 
du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres à l'est de ce fleuve.
Article 43 : Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 2, l'entretien ou le rassemblement de 
forces armées (...).
Article 51 : Les territoires cédés à l'Allemagne, en vertu des Préliminaires de Paix signés à Versailles le 26 
février 1871 et du Traité de Francfort du 10 mai 1871, sont réintégrés dans la souveraineté française à dater 
de l'armistice du 11 novembre 1918.
Articles 80, 81, 87 : L'Allemagne reconnaît l'indépendance et les frontières de l'Autriche, de la 
Tchécoslovaquie et de la Pologne.
Article 119 : L'Allemagne renonce à ses droits sur ses possessions d'outre-mer.
Article 160 : L'armée allemande ne pourra dépasser 100 000 hommes.
Article 171 : La fabrication de tanks est interdite.
Article 173 : Tout service militaire est aboli.
Article 198 : Les forces militaires ne pourront comprendre aucune aviation.
Article 231 : Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses 
alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les 
Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par 
l'agression de l'Allemagne et de ses alliés.
Article 232 : Les gouvernements alliés exigent (...) et l'Allemagne en prend l'engagement, que soient réparés 
tous les dommages causés à la population civile des alliés et à ses biens.
Article 428 : À titre de garantie (...) les territoires allemands situés à l'ouest du Rhin seront occupés par les 
troupes des puissances alliées pendant une période de quinze années.



Carte de l’Europe en 1919



- Quels est la nature et le thème de ce 
document ?
- Quels empires ont disparu ?
- Quels sont les changements frontaliers de 
l’Allemagne ?
- Citez deux zones de tensions concernant 
l’Allemagne ?
- Citez une autre zone de tension en Europe ? 

Activité orale: prélever, classer et 
expliquer les informations d’une carte



Réponse à la question-problème

• Cette guerre a été la plus meurtrière de tous 
les temps (9 à 10 millions de morts). Il y a eu 6 
millions d'invalides, amputé, gueules cassées, 
des familles détruites (veuves, orphelins). 
Ceux-ci se tournent vers le pacifisme ou le 
nationalisme. 

• Les pays vainqueurs décident de fonder la SDN 
(société des nations) pour maintenir la paix, 
mais les Etats-Unis n'y adhèrent pas.



• L'Allemagne est jugée responsable de la guerre. 
Elle signe le traité de Versailles le 28 juin 1919. 
Les Allemands parlent de diktat de Versailles car 
l'armée est réduite à 100 000 hommes, les rives 
du Rhin sont démilitarisées, elle perd l'Alsace la 
Lorraine et la Posnanie. Elle doit payer les alliés 
pour les dommages causés. 

• L'Italie qui a gagné, n'a pas obtenu les terres 
promises et parle d'une victoire mutilée. L'Europe 
a donc changé de visage mais la paix semble 
précaire. 



Conclusion

• La Première Guerre mondiale bouleverse 
durablement les sociétés européennes par la 
violence de masse et le développement de 
mouvements révolutionnaires. Les traités qui 
règlent la guerre ne règlent pas toutes les 
crises.




