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Chapitre 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. 

Comment la première guerre mondiale, en touchant  les militaires et les civils, a-t-elle 
bouleversé les sociétés européennes ? 

Dans les Flandres en novembre 1917 



Otto Dix, Triptyque "La 
Guerre", 1929-32, 
tempera sur bois, 
Gemäldegalerie Neue 
Meister, Dresde. 

I. Une guerre d’une violence extrême 

Comment expliquer la violence extrême des combats ? 



A. Les phases de la guerre 



Quelles sont les alliances 
au début de la guerre ? 

La carte des alliances en Europe en 1914 © manuel Hâtier 4ème 2011 

 En 1914, il y a deux 

alliances militaires en Europe :  

• la Triple-Entente : France, 

Royaume-Uni et Russie. 

• la Triple-Alliance : Allemagne, 

Autriche-Hongrie, (Italie).  

 Un attentat contre le fils de 

l’empereur d’Autriche à 

Sarajevo va provoquer la 

guerre entre ces alliances… 
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Les phases de la guerre 



Carte p. 39 

Quelles sont les 
principales 
offensives en 
1914 ? 



Soldats allemands en 1914 

Soldats français en 1914 



Source : Hatier 
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Le front de l’Ouest entre 1915 et 1916 : des offensives inutiles 



Carte p. 39 

Où les combats 
s’étendent-ils ? 
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Entrée en 
guerre des USA 
avec l’Entente 

Révolution 
russe en 
octobre 1917 

1916 : Bataille 
de Verdun 

Mutineries 
dans les 
armées. 

guerre de position 
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1915-1916 : 
Génocide des 
Arméniens 



Dessin d’un soldat 
américain 

Char Renault 



Front de l’Ouest 1918 
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Révolution en 
Allemagne qui 
chasse 
l’empereur. 11 novembre 

1918 : armistice 
signée à 
Rethondes = fin 
de la guerre. 

Juin 1919 : 
traité  de 
Versailles  

La bataille de la 
Marne stoppe 
l’offensive 
allemande. 1916 : Bataille 

de Verdun 

Mutineries 
dans les 
armées. 
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1915-1916 : 
Génocide des 
Arméniens 



Verdun en 
1917 après 
les combats 

B. Les soldats dans la guerre 



La violence de masse : une utilisation de la violence qui entraîne la 
mort en grand nombre (en masse). 

La guerre a fait 9 millions de morts et 6 millions de mutilés pour 70 
millions de soldats qui ont combattu.  
Comment expliquer cette violence de masse ? Comment les soldats 
l’ont-ils vécu et supporté ? 
 
A l’aide des documents fournis et de ceux déjà vus en classe, vous êtes 
chargés de répondre à cette question dans un développement construit 
d’une quinzaine de lignes. 

Compétences travaillées :  
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 
Se poser des questions à propos de situations historiques  
Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter 









L’assaut 
 
Marseillais, Maurice Antoine Martin-Laval avait 23 ans lorsqu'il écrivit ces mots à 
sa sœur Marie. Médecin auxiliaire, il allait avec les brancardiers ramasser les 
blessés sur les champs de bataille.  
 «  À ce moment la fusée signal est lancée par le commandant de 
l'attaque. Aussitôt les lieutenants s'élancent hors de la tranchée au cri de 
"Baïonnette au canon", "En avant", "À l'assaut", "Pour la France". Des trois points 
les petits groupes s'avancent en criant et chantant baïonnette en avant. Derrière 
eux, toute la section [...]. Successivement, chacun des trois lieutenants tombe 
frappé mortellement à la tête : les hommes tels un château de carte dégringolent 
tour à tour ; ils continuent tout de même. Quelques-uns arrivent jusqu'aux fils de 
fer : ils sont trop gros hélas [pour pouvoir les couper] ! Que faire ? Avancer ? 
Impossible ! Reculer ? De même... Et tandis que froidement, à l'abri de leurs 
tranchées, les Allemands visent et descendent chacune de ces cibles vivantes, les 
hommes se couchent là, grattant la terre de leurs doigts pour amonceler un petit 
tas devant leur tête et tâcher ainsi de s'abriter contre les balles [...]. À la nuit, les 
blessés reviennent peu à peu. Que d'horribles blessures : l'un a le poumon qui sort 
et il ne se plaint pas, l'autre a des débris de cerveau sur son cou et ses épaules et il 
veut marcher [...]. »  
  Lettre du poilu Maurice Antoine Martin-Laval, cité dans Paroles de 
Poilus, Librio, 2001. 



Les mutineries de 1917 
 

"Je n'ai jamais vu le moral du corps d'armée aussi bas qu'en ce 
moment, et cela tient à plusieurs raisons. D'abord, il y a les deux 
tiers des hommes que voilà six mois qu'ils ne sont pas allés en 
permission, ensuite on est resté trop longtemps dans le secteur et 
on a attaqué trois fois de suite, on parle d'une quatrième. C'est 
toujours pour recommencer et cela n'amène pas de solution. Nous 
avons eu un régiment de la division qui a refusé d'attaquer. Le 
moral de chacun devient plus bas. Il serait temps que cela finisse, 
car il y en a marre." "Nous n'avons rien à gagner à continuer la 
guerre. Ça a l'air de chauffer à Paris avec les grèves. Tant mieux. Je 
t'assure que le civil ferait pas mal de se révolter, car c'est honteux 
de nous faire sacrifier de la sorte."  
Lettres écrites par des soldats français en mai 1917 et saisies par 
le contrôle postal, citées par Guy Pedroncini, Les Mutineries de 
l'armée française, Julliard, 1968. 



AIDE 

Pour extraire les informations :  
 
Faites la liste des moyens de blesser et tuer l’adversaire. 
 
Quelles sont les événements qui peuvent provoquer les blessures ou la mort ? 
 
Trouvez les éléments qui montrent qu’il y a beaucoup de dégâts. 
 
Quelles sont les différentes réactions des soldats à cette violence ?  

Pour rédiger :  
 
Regroupez les informations recueillies en deux groupes :  
 
- les violences subies par les soldats. 

 
- Les conséquences de ces violences. 



Correction : 



http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24
&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale  

Si vous êtes curieux de savoir si un membre de votre famille est mort au front, 
un site qui recense tous les soldats « morts pour la France »: 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale
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