
II. Les civils touchés par la guerre Pourquoi les civils ont un rôle de plus en 
plus important dans la guerre ? 

A. Une guerre totale 



 Vers le 8 ou le 9 août, Renault 
a été appelé chez le ministre de la 
Guerre qu'il a trouvé dans une 
agitation très grande, serrant sa tête 
entre ses mains et disant : "Il nous faut 
des obus, il nous faut des obus". Il 
envoya Renault chez le colonel R. qui 
lui dit : "Des obus, ah ! c'est 
maintenant qu'on s'aperçoit qu'il faut 
des obus ? Mais cela ne me regarde 
pas" et le renvoie chez le général 
Mangin. Le général Mangin demande : 
"Vous pouvez faire des obus ?" Renault 
déclare qu'il ne sait pas, qu'il n'en a 
jamais vu. Le général en prend un sur 
sa cheminée, lui montre : « En voilà 
un. » 
D'après R. Fridenson, Histoire des 
usines Renault, Le Seuil, 1972.  

1) Pourquoi Renault produit-elle pour 
l’armée ? 

2) Comment évolue la production des 
usines Renault de 1914 à 1918 ? 

3) Comment évolue l'effectif féminin ? 
Expliquez cette évolution. 

4) Montrez que l'entreprise s'est 
agrandie et enrichie pendant la 
guerre. Quel est son principal client 
en 1918 ? 



une affiche 
pour un 
emprunt 
d’Etat, 1915. 

Décrivez cette affiche avec méthode. 
 
Expliquez l’affiche en mettant en évidence  
son objectif. 



Femmes dans une filature près 
de Rethel 

Que se passe-t-il dans les 
usines pendant la guerre ? 



Propagande et 
bourrage de crâne Pourquoi les soldats utilisaient-ils l’expression 

« bourrage de crâne » à propos des journaux ? 
 
A l’aide des documents, donnez une définition 
de la propagande. 

Source des docs : Belin 



La 1ère GM est ce qu’on appelle une guerre totale : en plus des soldats au front , les 
civils à l’arrière sont mobilisés :  
• l’économie est orientée vers la production de guerre. Les entreprises sont 

réquisitionnées pour ravitailler le front en matériel : munitions, véhicules…ex. : 
Renault fabrique des obus. 

• La guerre coûte très cher : les Etats lancent de grands emprunts et augmentent 
les impôts. La France et le RU empruntent de l’argent aux Etats-Unis.  
 

• Les femmes remplacent les hommes dans les champs et dans les usines (les 
munitionnettes).  

 
• Les Etats utilisent la propagande  pour mobiliser la population et la censure 

pour éviter le découragement. 

Une guerre totale : Une guerre qui mobilise toutes les ressources matérielles 
et humaines des Etats. 

En vous aidant des documents étudiés, expliquez pourquoi la 1ère guerre mondiale est 
devenue une guerre totale. 

La propagande : Moyens utilisés (affiches, journaux…) pour convaincre une 
population d’accepter une politique. 



B. Les violences contre les civils 



1) Les civils victimes de la guerre 

La déportation de populations 
civiles à Lille 

Quelles violences subissent les Lillois pendant la guerre ? 
 
Quelles souffrance subissent les Berlinois ? Pourquoi ? 



Les destructions dues au combat et les bombardements affectent les 
civils. 
Dans les zones occupées comme les Ardennes, les civils endurent des 
violences : réquisitions et travaux forcés. 
Les habitants souffrent de nombreuses pénuries, notamment en 
Allemagne. 



2) Le génocide arménien 

Dans quel pays et quand se passe le massacre ? 
Qui l’ordonne et pour quelles raisons ? 
De quelles manières les Arméniens sont-ils 
massacrés ? 
Quel est le bilan du massacre ? 

A l’aide du reportage de France 2, puis des 
documents, répondez à ces questions.  



A l’aide de la définition, expliquez pourquoi 
peut-on parler de génocide ? 

un génocide : la destruction planifiée et 
systématique d’un peuple. 



 Au XIXème siècle, les Arméniens sont une minorité chrétienne 
vivant dans l’Empire ottoman. Celui-ci est l’allié des Allemands pendant 
la 1ère GM. Le gouvernement turc accuse les Arméniens de vouloir aider 
l’armée russe. En 1915, il ordonne leur déportation et leur massacre 
dans des conditions atroces. Plus d’un million d’entre eux (sur 2) 
meurent. Les autres s’enfuient dans d’autres pays. 
 Cette violence de masse a été reconnue comme un génocide : la 
destruction planifiée et systématique d’un peuple. 
 
Une déportation : l’envoi d’un prisonnier dans un camp situé dans une 
région lointaine. 


