
III. Les bouleversements politiques de la guerre 

Pourquoi l’Europe a-t-elle été transformée par la guerre ? 

A. La Révolution russe 



Quelle est la situation militaire de la Russie en 1917 ? 

Un soldat russe en 1917 : 
« On commence à tuer les 
officiers (…) beaucoup de 
soldats sont déjà partis en 
groupes vers leurs villages 
et personne désormais 
n’ose les arrêter. »  
 
Cité par J. Marabini, La vie 
quotidienne en Russie sous la 
révolution d’octobre, Hachette. 



Quelle est la situation sociale de la Russie en 1917 ? 



Lénine Trotski 

 L’armée russe accumule les défaites et beaucoup de soldats 
désertent. En février 1917, les pénuries, les grèves et la mutinerie de 
soldats provoquent une 1ère révolution qui chasse le tsar Nicolas II.  



 En octobre 1917, le parti bolchevik, dirigé par Lénine et Trotski, 
prend le pouvoir par la force lors d’une 2ème révolution. Lénine instaure 
alors en Russie un régime communiste. En mars 1918, La Russie fait la 
paix avec l’Allemagne.  

Régime communiste : régime politique 
qui met en commun les moyens de 
production économique pour créer une 
société sans classes.  



 Les nombreuses difficultés provoquées par la guerre (prix élevés, 
pénuries) et l’exemple russe provoquent une vague de grèves et de 
manifestations en Europe entre 1918 et 1920. 
 En Allemagne, les Spartakistes tentent une révolution 
communiste qui échoue.  

B. Une Europe bouleversée 



  Après la guerre, les 
vainqueurs  rédigent 5 traités de 
paix imposés aux vaincus. Le 
Français Clemenceau réclame 
des sanctions très fortes contre 
l’Allemagne. 



Sur la carte de droite, coloriez en bleu les nouveaux Etats qui sont créés.  
Colorier en noir l’Allemagne sur les 2 cartes. 
Colorier en vert l’Etat autrichien sur les 2 cartes. 
Colorier en rouge la Russie sur les 2 cartes. 
Sur la carte de droite, colorier en bleu les territoires gagnés, par la France, l’Italie, la Roumanie 

Bilan : Qui sont les grands perdants de ce nouveau découpage ?  
Quel Etat risque d’être au centre de tensions futures ?  



Les frontières 
de 1920 

Une nouvelle carte de l’Europe est dessinée par les vainqueurs : Les 4 
empires de 1914 ont été balayés et ils perdent beaucoup de territoires. 
De nouveaux Etats sont créés.  
Exemples : la Pologne est créée aux dépens de l’Allemagne, la Russie et 
l’Autriche-Hongrie. La France récupère l’Alsace-Moselle.  
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Pourquoi les Allemands vont-t-ils se sentir humiliés par le 
traité de Versailles ? 



Le traité de Versailles, qui règle le sort 

de l’Allemagne, est très dur : 

• Elle doit payer de lourdes 

réparations.  

• armée très réduite. 

• la région du Rhin est occupée et 

démilitarisée.  

• Son territoire est coupé en deux. 

 

Loin de régler les problèmes entre 

pays européens à l’origine de la 1ère 

GM, les traités créent de nouvelles 

tensions qui ne vont pas garantir une 

paix durable. 
"Versailles", dessin de Heine, publié 
le 3 juin 1919 dans l'hebdomadaire 
satirique allemand Simplicissimus. 



3H1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale 

(1914-1918) 

 Fiche d’objectifs 

 Je sais utiliser les mots et expressions : 

 

 Violence de masse 

 Guerre totale 

 Tranchée 

 Civils / militaires  

 Propagande 

 Déportation  

 Génocide 

 bolchevik 

 Révolution russe 

 Régime communiste 

 Traités de paix (traité de Versailles) 

 Violence de masse 

  

J’ai la capacité de rédiger un développement construit : 

 

 Pour décrire et expliquer la violence de masse subie par les 

soldats.  

 Pour décrire et expliquer les violences subies par les civils 

(dont le génocide des Arméniens). 

 Pour décrire et expliquer la mise en place d’une guerre 

totale. 

 Pour décrire et expliquer les conséquences des traités de 

paix. 

  

Je sais expliquer en quelques phrases :  

 les grandes phases de la guerre et les pays qui sont 

opposés  

 la Révolution russe 

Je me repère dans l’espace et dans le temps  : 

  

 La première Guerre mondiale : 1914-1918 

 La bataille de Verdun : 1916 

 L’armistice : 11 novembre 1918 

 1917 : La Révolution russe (Lénine) 

  

 La carte de l’Europe au lendemain des traités de paix 

(Clémenceau) 

Autres compétences travaillées :  

 

Se poser des questions à propos de situations historiques. 

Analyser et comprendre un document (identifier le document, 

extraire des informations, Confronter un document à ce qu’on 

peut connaitre du sujet). 

Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter. 

S’approprier et utiliser un lexique spécifique. 

  


