
Pour cette séance d’histoire, je te demande de relire attentivement les documents de la semaine dernière. 

Ensuite, essaye de répondre oralement aux questions suivantes : 

Quel est l’évènement qui a déclenché la guerre ?  

Quels étaient les pays alliés de la France ? 

Quels étaient les pays en guerre contre la France ?  

Pourquoi parle-t-on d’une guerre mondiale ? 

En quoi peut-on dire qu’elle était une guerre totale ? 

 

Enfin, recopie la correction en utilisant des couleurs pour mettre en valeur les idées importantes à retenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quel est l’évènement qui a déclenché la guerre ? ………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi parle-t-on d’une guerre mondiale ? …………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

En quoi peut-on dire qu’elle était une guerre totale ? ………………………………………………………………………….................…………………. 

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

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

 

 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE   

Quels étaient les pays alliés de la France ? 

………….…………………………………………………………………………. 

………….………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………… 

Quels étaient les pays en guerre contre la France ?  

………….……………………………………………………………………..…. 

………….………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………… 



 

Quel est l’évènement qui a déclenché la guerre ? L’assassinat de François Ferdinand (l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie), à 

Sarajevo, en 1914 a servi de déclencheur. L’Autriche déclara la guerre à la Serbie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi parle-t-on d’une guerre mondiale ? Par le jeu des alliances, l’engrenage des déclarations de guerre transforma un conflit 

régional en guerre européenne, puis mondiale. 

En quoi peut-on dire qu’elle était une guerre totale ?  

- On se battait sur terre, mais aussi dans les airs (avec les premiers bombardements) et sur les mers (avec les premiers sous-

marins).  

- Toute la population était en guerre : ceux qui ne combattaient pas, c’est-à-dire les civils, travaillaient pour fabriquer des 

armes et des munitions, approvisionner l’armée, soigner les blessés. 

 

 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914 1918 

Quels étaient les pays alliés avec la France ? 

Le Royaume-Uni, la Russie, l’Italie, les Etats-Unis, le Canada, 

l’Australie et les colonies de la France et du Royaume-Uni en 

Afrique et en Asie étaient les pays alliés avec la France. 

Quels étaient les pays en guerre contre la France ?  

L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et La Turquie étaient en 

guerre contre la France. 


