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De 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale a été un conflit long et meurtrier (dix millions 
de morts), qui a opposé la France, l’Angleterre, la Russie, les États-Unis (les Alliés) 
à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie. L’importance de l’armement et les souffrances 
endurées par les combattants ont vraiment marqué cette Grande Guerre.
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1914 : pourquoi la guerre ? ●
Au début du XXe siècle, plusieurs pays d’Europe entrent en 
conflit pour défendre leurs colonies et leurs intérêts écono-
miques. Deux camps se forment alors : la France s’allie à 
l’Angleterre et à la Russie, tandis que l’Allemagne est soutenue 
par l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie. De chaque 
côté, les pays se préparent et accumulent les armements. En 
août 1914, la guerre éclate. La France s’y engage sans hésiter, 
car elle veut reprendre à l’Allemagne l’Alsace et la Lorraine, 
perdues en 1871. Elle pense aussi que cette guerre sera courte 
et rapidement gagnée. Pourtant, les Allemands réussissent à 
envahir la Belgique puis le nord-est de la France. Leur offen-
sive est stoppée par le général Joffre, lors de la bataille de la 
Marne.

Une terrible guerre des tranchées ●
Des deux côtés, les armées s’immobilisent alors. Dès 
septembre 1914, chacun s’enterre dans des tranchées(*) et tente 
de tenir ses positions, au prix de milliers de vies humaines. 
La guerre s’éternise. La vie sur le front est épouvantable pour 
les « poilus » : la pluie, la boue, le froid, les obus, les gre-
nades ou les gaz asphyxiants font vivre aux soldats un véritable 
cauchemar. Ainsi, en 1916, pour la défense ou la conquête 
de quelques mètres de terrain, la seule bataille de Verdun 
a entraîné la mort de plus de 500 000 hommes, français ou 
allemands. Les avions, les premiers sous-marins montrent aussi 
l’importance et les nouveautés de l’armement à cette époque.

La victoire des Alliés ●
En 1917, une révolution(*) secoue la Russie. Elle signe seule 
la paix avec l’Allemagne. Les États-Unis et le Canada entrent 
alors en guerre aux côtés des Alliés(*) et font basculer la situa-
tion. En 1918, s’ajoutant aux forces américaines, les Français 
et les Anglais fabriquent les premiers chars d’assaut. Au prin-
temps 1918, les Allemands lancent leurs dernières offensives et 
échouent devant les Alliés(*), commandés par le général français 
Foch. Vaincue, l’Allemagne accepte alors de signer l’armistice 
le 11 novembre 1918. Lors du traité de paix(*) de Versailles, en 
1919, la France récupère l’Alsace et la Lorraine mais elle sort très 
appauvrie de ce conflit et sa population a terriblement souffert.

Le 
lexique • Armistice : Accord signé entre des pays en guerre pour mettre fin aux combats.
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