
Un poilu de 1918 dans la tranchée 
 
Reporte sur le dessin les numéros de l’équipement du poilu de 1918 : 
1- une capote à deux rangées de boutons. 2- un pantalon 3- une plaque d’identité 4- des bandes molletières   
5- une paire de brodequins 6- un casque 7- un bidon 8- un quart 9- une gamelle 10- une marmite  
11- les pieux de bois 12- les sacs de sable 13- les rouleaux de fils de fer barbelé. 
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Le début du conflit 
 
Au début du XXème siècle, les rivalités entre 
les Etats européens se multiplièrent ce qui, en 
1914, déclencha une guerre qui s’étendit 
rapidement à toute l’Europe. En effet, depuis 
longtemps, les nations d’Europe ont constitué 
deux camps : l’Entente autour de la France et 
Les Puissances centrales autour de 
l’Allemagne. 
Chaque nation a des raisons de vouloir la 
guerre. Les militaires pensent qu’elle durera 
un mois ou deux. La France veut reprendre 
l’Alsace et la Lorraine perdues en 1871. 
L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 
août 1914 et l’Angleterre déclare la guerre à 
l’Allemagne le 5 août. 

Doc. 1 

Pays de l’Entente Puissances centrales 

France 
Royaume-Uni 
Russie 
Serbie 
Belgique 
Japon 
Italie (mai 1915) 
Roumanie (août 1916) 
Portugal 
Etats Unis (avril 1917) 
Grèce (février 1917) 

Allemagne 
Autriche-Hongrie 
Turquie 
Bulagrie (octobre 1915) 
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La guerre 
 
A partir de 1914, les armées allemandes et françaises 
creusèrent des tranchées pour mieux se protéger et défendre
leurs positions. C’est la guerre des tranchées avec les gaz, les 
mortiers, les grenades et les lance-flammes. 
A partir de 1917, c’est la guerre de mouvement. Les combats 
se généralisèrent sur terre, sur mer (avec les navires de 
guerre), sous la mer (avec les sous-marins) et dans les airs 
(avec les avions militaires qui effectuèrent les premiers 
bombardements aériens). 
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Entente. 

Empires centraux 

Pays ayant rejoint les Puissances centrales. 

Pays neutres. 

Pays ayant rejoint l’entente. 

Doc. 3 : Les puissances européennes en août 1914. 

La fin de la guerre 
 
L’armistice est signé. Les canons et les cloches 
l’ont annoncé hier matin à toute la France. Le 
carnage finit par l’éclatante victoire de nos 
armes et par la défaite de ceux qui l’avaient 
prémédité, organisé, voulu. Les morts sont 
vengés par la victoire, les crimes seront châtiés 
durement ! Quand à l’Allemagne vaincue, les 
rapports que le monde civilisé entretiendra 
désormais avec elle dépendront de la façon dont 
elle saura accepter la défaite et le châtiment, 
régler ses comptes, expier. 
D’après A. Capus, Le Figaro, 12 novembre 
1918. 
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Bilan de la guerre 
 
La France sort de la guerre victorieuse, mais 
ruinée comme toute l’Europe. 1 395 000 
Français sont morts au combat ; 700 000 sont 
mutilés, 300 000 maisons sont détruites…. 

Doc. 6 

1) Quelles sont les causes de la guerre ? 
2) Pourquoi la guerre s’est-elle répandue à toute l’Europe ? 
3) L’expression « Première Guerre mondiale » convient-elle parfaitement au début de la guerre ? Pourquoi ? 
4) Quelles sont les deux formes de guerre ? 
5) Qui sont les vainqueurs de la Grande Guerre ? 
6) A quelle date l’Armistice a-t-il été signé ? 
7) Dans le doc. 1, les militaires pensaient que la guerre durerait un ou deux mois, combien de mois a-t-elle durait ? 
8) Quel est le bilan de la guerre pour la France ? 
9) Complète le document 3. 

Questions 

La première guerre mondiale : 1914-1918. 


