
3H1 : fiche de révision sur les civils et les militaires dans la Première Guerre Mondiale

1. Connaître les dates Août 1914 : les déclarations de guerre
septembre 1914 : la bataille de la Marne
1915 : le génocide des Arméniens
février-décembre 1916 : bataille de Verdun
1917 : entrée en guerre des États-Unis, mutineries
février 1917 : abdication du tsar Nicolas II en Russie
octobre 1917 : révolution bolchévik en Russie
11 novembre 1918 : armistice
juin 1919 : traité de Versailles

2. Connaître les lieux Carte de 1914 : Les Empires centraux : Empire allemand, empire austro-hongrois, empire
ottoman, les Alliés : France, Royaume-Uni, Empire russe + Italie et États-Unis
Carte de 1919 : États baltes, couloir de Dantzig, Alsace et Lorraine

3. Rédiger un texte sur la 
bataille de Verdun

 de quelles violences ont été victimes les soldats?
Cette bataille oppose l'armée allemande à l'armée française. On est alors en pleine guerre 
des tranchées. En février 1916, l'armée allemande décide de passer à l'attaque :  elle va 
pratiquer la violence de masse sur l'armée française : cela va durer 10 mois.Les armées 
emploient des déluges d'obus pour percer le front. Elles utilisent aussi des gaz mortels, des
lances-flammes. Pour les poilus, les tranchées deviennent un lieu infernal où la mort est 
omniprésente. Ils vivent dans la boue et avec les rats et les poux.  Il y a eu 306 000 tués, 
403 000 blessés, mais un front quasiment inchangé après 1 an de combat. Les armées ont 
employé 30 millions d'obus. (+ d'un par seconde). En France le Général Pétain apparait 
comme le sauveur de la Patrie.

4. connaître le génocide 
des Arméniens

Ce génocide a eu lieu dans l'Empire ottoman ( la Turquie actuelle). En 1915, cet empire 
est allié de l'Allemagne et en guerre contre la Russie. Les Arméniens sont un peuple de cet
Empire mais de religion chrétienne. La Turquie est alors dirigé par un dictateur 
raciste,Talaat Pacha. Il ordonne  le génocide des Arméniens, c'est-à-dire  l'extermination 
systématique de 1,8 millions de personnes. Les policiers turcs regroupent les Arméniens 
puis les déportent dans des camps de concentration. Sur la route, les Arméniens sont tués, 
violés ou torturés. Beaucoup meurent de faim et d'épuisement. Sur 1,8 millions 
d'Arméniens de Turquie, 1,2 millions sont morts.

5. connaître des mots avec 
leur définition

Génocide :  extermination systématique et volontaire de tout un peuple
armistice : la fin des combats
tranchées : des fossés protégés par des mitrailleuses et des fils barbelés. 
Fronts :  les lignes où les armées se font face et se battent.
Armes nouvelles de la guerre : chars d'assaut, avions, lance-flamme, gaz mortels
diktat de Versailles : c'est ainsi que les Allemands préparent le traité de Versailles car ils 
sentent humilier par les conditions de la paix
parti bolchévik :  "la paix immédiate, le pouvoir aux Soviets, la terre aux paysans, les 
usines aux ouvriers". L'emblème est la faucille et le marteau, la couleur est le rouge.
guerre totale : une guerre qui mobilise autant les civils que les militaires.
Munitionnettes : femmes travaillant dans les usines d'armement

6. connaître des 
personnages importants 

Général Pétain : le vainqueur français de Verdun
Talaat Pacha : dictateur raciste de l'Empire ottoman
Georges Clémenceau : "le Père la Victoire", "Le Tigre", il a organisé la guerre totale et 
impose des conditions extrêmement dures aux Allemands lors du traité de Versailles
Nicolas II : tsar de Russie qui doit abdiquer 
Lénine : dirigeant du parti bolchévik russe et dictateur après le coup d'État réussi

7. rédiger un texte sur les 
civils pendant la guerre

Des civils mobilisés dans la guerre ( femmes "munitionnettes", infirmières, dans les 
champs, conductrices de tramways, enfants victimes de la propagande, rôle de la censure, 
hausse d'impôts, emprunts nationaux, collectes de dons et d'argent, reconversion des 
entreprises industrielles dans l'armement, le "bourrage de crâne")
des civils victime de la guerre ( grippe espagnole, génocides Arméniens, villes détruites 
par les bombardements, des civils chassés par l'avancée des troupes, la sous-nutrition à 
cause des pénuries alimentaires, la tuberculose)

8. connaître le traité de 
Versailles

L'Allemagne perd une partie de son territoire et est même divisée en deux par le couloir 
de Dantzig. Elle n'a plus le droit d'entretenir une armée.

 


