
Thème 1. L’Europe; un théâtre majeur des guerres totales 
(1914/1945)

Pb: En quoi la 1ère GM est-elle le théâtre des guerres totales ? 

Chapitre 1 : Civils et militaires dans la 1ère GM.



Nous sommes au début de la guerre. Faire la description de la photographie: 
hommes + attitude + … 



L’uniforme des soldats au début de la 1ère GM.



La guerre se poursuit: Quelles différences observe -t-on ?  



L’uniforme des soldats.









Prendre  la page du cahier en format paysage.
Bâtir la frise en respectant les consignes suivantes:
- L’échelle  1 année =  5 carreaux.
- La frise est à bâtir à gauche de votre page car il faut noter les 

évènements à droite.
- Indiquer sur la gauche les dates.
- La légende est à noter sous la frise.
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I. Les temps forts de la 1ère GM.

A. Les grandes phases de la 1ère GM. 

La guerre de mouvement: Les armées passent à l’offensive  
et attaquent l’ennemi. 

La guerre de position, d’usure, des tranchées( des fossés 
creusés dans la terre): les adversaires défendent leurs 
positions dans les tranchées et lancent des assauts en 
traversant le « no man’s land ». Le front est la zone de 
combat.

B. Les grands évènements et batailles de la 1ère

GMCf: frise 





Localiser Sarajevo. Observez l’empire Austro-Hongrois. Que constate-t-on ? 



Comment expliquer que très vite, le conflit touche toute l’Europe La France pensait que la guerre aurait été rapide. Pourquoi ?
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28 juin 1914: Assassinat de l’héritier de l’empire Austro-Hongrois  à 
Sarajevo par un nationaliste serbe de Bosnie. L’empire d’Autriche –
Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances fait entrer La 
France, l’Angleterre , l’empire Russe et l’empire Allemand  dans la 
guerre. Mobilisation des armées. L’Entente contre l’Alliance.  Août 1914; 
début de la 1ère GM .
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Légende.

A. Les grandes phases de la 1ère GM. 

La guerre de mouvement: Les armées passent à l’offensive  
et attaquent l’ennemi. 

La guerre de position, d’usure, des tranchées: les 
adversaires défendent leurs positions dans les tranchées

B. Les grands évènements et batailles de la 1ère GM

Cf: frise 

La Triple Entente

La Triple Alliance ou la Triplice 



Comment débute la première guerre mondiale ? 







Après la bataille de la Marne, de septembre à novembre se déroule la « course à la mer » 









Extrait « Un long dimanche de fiançailles »
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28 juin 1914: Assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo par un serbe. L’empire d’Autriche –
Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances fait entrer La France, l’Angleterre , l’empire Russe et 
l’empire Allemand  dans la guerre. Mobilisation des armées. L’Entente contre l’Alliance.  Août 1914; début de 
la 1ère GM .

Sept 1914, bataille de la Marne. Après cette bataille , les armées tentent 
de se déborder. C’est  la « course à la mer », qui va fixer le front de la 
mer du Nord à la Suisse. Les armées s’enterrent dans les tranchées. Début 
de la guerre de position.  





Après la bataille de la Marne, de septembre à novembre se déroule la « course à la mer » 





4 juin 1916, le fort de Vaux à Verdun est encerclé par les Allemands. Le commandant Raynal 
envoie son dernier message demandant de l'aide par l'intermédiaire de Vaillant, un pigeon 
voyageur. Mission accomplie. Le volatile sous les drapeaux est cité à l'ordre de la Nation.





















Le récit le plus répandu concernant la tranchée des baïonnettes veut que, au mois de juin 1916, 
des soldats se préparant à l’offensive aient été recouverts par des vagues de terre provenant de 
l’impact des obus tombant tout autour de leur tranchée. 
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28 juin 1914: Assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo par un serbe. L’empire d’Autriche –
Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances fait entrer La France, l’Angleterre , l’empire Russe et 
l’empire Allemand  dans la guerre. Mobilisation des armées. L’Entente contre l’Alliance.  Août 1914; début de 
la 1ère GM .
Sept 1914, bataille de la Marne. Les armées tentent de se déborder. Les 
armées s’enterrent dans les tranchées. Début guerre de position.  

Fév à déc 1916: bataille de Verdun. Les français soutenus par 

Pétain résistent aux allemands. Il est surnommé le « héros de

Verdun » pour avoir mené les français à la victoire. « La voie 

sacrée » ravitaille le front en hommes et en vivres. 









Les Américains débarquaient à Brest pour combattre aux côtés des Français. De novembre 1917 
à décembre 1918, plus de 800.000 Sammies passeront par le Finistère.







1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

28 juin 1914: Assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo par un serbe. L’empire d’Autriche –
Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances fait entrer La France, l’Angleterre , l’empire Russe et 
l’empire Allemand  dans la guerre. Mobilisation des armées. L’Entente contre l’Alliance.  Août 1914; début de 
la 1ère GM .
Sept 1914, bataille de la Marne. Les armées tentent de se déborder. Les 
armées s’enterrent dans les tranchées. Début guerre de position.  

Fév à déc 1916: bataille de Verdun. Les français soutenus par Pétain 
résistent aux allemands. Pétain est le « héros »de Verdun. Boucherie de 
Verdun. 

Avril 1917:Wilson décide l’entrée des USA dans la guerre aux côtés de 
l’Entente :apport humain, financier et matériel. La guerre devient 
mondiale. L’Entente gagne un allié.
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28 juin 1914: Assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo par un serbe. L’empire d’Autriche –
Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances fait entrer La France, l’Angleterre , l’empire Russe et 
l’empire Allemand  dans la guerre. Mobilisation des armées. L’Entente contre l’Alliance.  Août 1914; début de 
la 1ère GM .
Sept 1914, bataille de la Marne. Les armées tentent de se déborder. Les 
armées s’enterrent dans les tranchées. Début guerre de position.  
Fév à déc 1916: bataille de Verdun. Les français soutenus par Pétain 
résistent aux allemands. Pétain est le « héros »de Verdun. Boucherie de 
Verdun. 

Avril 1917:Wilson décide l’entrée des USA dans la guerre aux côtés de 
l’Entente (apport humain, financier et matériel). La guerre devient 
mondiale. 

Octobre  1917= Révolution bolchevique . Lénine prend le pouvoir en Russie  
L’Entente perd un allié. 

Mars 1918: Lénine fait sortir la Russie du conflit et signe une paix séparée 
avec l’Allemagne par le traité de Brest-Litovsk.  
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28 juin 1914: Assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo par un serbe. L’empire d’Autriche –
Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances fait entrer La France, l’Angleterre , l’empire Russe et 
l’empire Allemand  dans la guerre. Mobilisation des armées. L’Entente contre l’Alliance.  Août 1914; début de 
la 1ère GM .
Sept 1914, bataille de la Marne. Les armées tentent de se déborder. Les 
armées s’enterrent dans les tranchées. Début guerre de position.  
Fév à déc 1916: bataille de Verdun. Les français soutenus par Pétain 
résistent aux allemands. Pétain est le « héros »de Verdun. Boucherie de 
Verdun. 

Avril 1917:Wilson décide l’entrée des USA dans la guerre aux côtés de 
l’Entente (apport humain, financier et matériel). La guerre devient 
mondiale. 

Oct 1917: Révolution bolchevique; Lénine prend le pouvoir en Russie. 
L’Entente perd un allié. 

Mars 1918: Lénine fait sortir la Russie du conflit et signe une paix séparée 
avec l’All par le traité de Brest-Litovsk.  
11 nov 1918: signature de l’Armistice c à d l’arrêt des combats, dans un 
wagon à Rethondes dans la forêt de Compiègne.
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28 juin 1914: Assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo par un serbe. L’empire d’Autriche –
Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances fait entrer La France, l’Angleterre , l’empire Russe et 
l’empire Allemand  dans la guerre. Mobilisation des armées. L’Entente contre l’Alliance.  Août 1914; début de 
la 1ère GM .
Sept 1914, bataille de la Marne. Les armées tentent de se déborder. Les 
armées s’enterrent dans les tranchées. Début guerre de position.  
Fév à déc 1916: bataille de Verdun. Les français soutenus par Pétain 
résistent aux allemands. Pétain est le « héros »de Verdun. Boucherie de 
Verdun. 

Avril 1917:Wilson décide l’entrée des USA dans la guerre aux côtés de 
l’Entente (apport humain, financier et matériel). La guerre devient 
mondiale. 
Oct 1917: Révolution bolchevique; Lénine prend le pouvoir en Russie. 
L’Entente perd un allié. 

Mars 1918: Lénine fait sortir la Russie du conflit et signe une paix séparée 
avec l’All par le traité de Brest-Litovsk.  
11 nov 1918: signature de l’armistice (arrêt des combats)  dans un wagon 
à Rethondes
28 juin 1919: signature du traité de Versailles dans la galerie des glaces: 
Présence des vainqueurs-Clémenceau-Orlando-Wilson-Lloyd Georges. Se 
pose le pb de l’Alsace et des alls. 

Quelle est l’année « tournant » ? 



Quelle est la nature de ce document ? De quand date-t-il ? Que nous apprend ce

document sur les soldats ?





Photographies montrant des scènes de fraternisation entre soldats allemands et français





Que nous apprend ce document sur les civils et leur vie à l’arrière  ?



1917, Première 
manifestation des 
femmes.



Les midinettes, des ouvrières parisiennes de la couture en janvier 

et mai 1917, rassemblent plus de 20 000 couturières qui 

réclament la semaine anglaise( congé le samedi après-midi) et 

des augmentations de salaires. Le mouvement s’étend en juin aux 

munitionnettes. Défilé place Vendôme
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Légende.

A. Les grandes phases de la 1ère GM. 

La guerre de mouvement: Les armées passent à l’offensive  
et attaquent l’ennemi. 

La guerre de position, d’usure, des tranchées: les 
adversaires défendent leurs positions dans les tranchées

B. Les grands évènements et batailles de la 1ère GM

La Triple Entente

La Triple Alliance 

C. L’année « tournant »
1917 :

- Lassitude des soldats car la guerre est longue. Les  assauts sont inutiles et 
meurtriers. Les permissions sont insuffisantes .Il y a des mutineries.

- Lassitude des civils car la guerre est longue. Les réquisitions sont 
nombreuses pour alimenter le front. La pénurie s’impose et des grèves se X.

Mutinerie: c’est le fait de désobéir 
à un ordre dans l’armée.



II. Une guerre marquée par les violences.

Pb : Quelles sont les nouvelles violences subies par les soldats et les civils. 

A. La violence  des combats dans les tranchées.

L’étude se fait à partir de photos et d’une vidéo.



Doc 1 : Le témoignage d’un soldat.

Le docteur Marcel Poisot commence son journal de guerre le 1er août 1914, et les 

1400 pages manuscrites retrouvées en 1986 couvrent tout le conflit. Il participe à 

la bataille de Verdun

Mardi 29 février : Le carnage est immense. La débauche des projectiles d’artillerie 

est incroyable : 80 000 obus en quelques heures sur un espace de 1 000 m de 

long sur 3 à 400 mètres de profondeur. 

3 millions d’obus en quelques jours. On se demande comment des êtres vivants 
arrivent à se maintenir et à combattre dans un pareil enfer (…)

Mercredi 29 mars : La bataille de Verdun, la plus longue et la plus effroyable de 

l’histoire universelle, continue. Les Allemands avec une ténacité inouïe, avec une 

violence sans égale attaquent nos lignes qu’ils martèlent et rongent(…) Les 
mêmes noms reviennent dans tous les communiqués : Vaux, Douaumont, 

Béthencourt, Malan court,  Avon court, le Mont-Homme, la côte 304 ! Nos poilus 

héroïques tiennent bon, malgré les déluges d’acier, de liquides enflammés, de gaz 

asphyxiants…

Lundi 21 août : Près d’un million d’hommes  sont tombés là, sur ce front minime. 

Des centaines de milliers de tonnes d’acier et d’explosifs ont été déversés sur ce 

sol. Le résultat est nul (…) Cela dépasse l’imagination et, cependant, nous vivons 
avec l’espoir ferme qu’un jour nous  l’obtiendrons, ce résultat si ardemment 

souhaité.

Marcel Poisot, Mon journal de guerre : 1914-1918, Paris, 1986.

Surligner toutes les souffrances subies par les soldats. Pourquoi les morts sont nombreux?



Doc 2 : Lettre d’un poilu 

« Mes chers parents,

Je suis encore vivant et en bonne santé, pas même blessé, alors que tous 

mes camarades sont tombés morts ou blessés aux mains des Boches qui 

nous ont fait souffrir les mille horreurs, liquides enflammés, gaz 

asphyxiants, attaques(…)

Ah ! Grand Dieu, ici seulement c’est la guerre. Je suis redescendu en 

première ligne (la ligne de tranchées la plus proche du front) ce matin. Je 

ne suis qu’un bloc de boue et j’ai dû faire racler mes vêtements avec mon 

couteau car je ne pouvais plus me traîner, la boue collant à mes pans de 

capote après mes jambes(…) J’ai eu soif, j’ai connu l’horreur de l’attente 

de la mort sous un tir de barrage inouï.

Je tombe de fatigue, voilà 10 nuits que je passe en première ligne. Je vais 

me coucher, au repos dans un village à l’arrière ou cela cogne cependant. 

J’ai sommeil, je suis plein de poux, je pus la charogne des macchabées. 

Je vous écrirai dès que je vais pouvoir ».

Verdun, 1916.

Lettre de Georges Gallois, 221ème régiment d’infanterie, Paroles de poilus, Librio, 1998.

Surligner toutes les souffrances subies par les soldats. Pourquoi 

les morts sont nombreux?



Noter toutes les souffrances subies par les soldats et les armes utilisées.





Document 1 : Lettre d’Auxence Guizart, mobilisé en 1914, mort en avril 1918.

Le 13 novembre 1916 . Chers parents.

Il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd’hui pour pieds gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas
geler malheureusementcar je voudrais bien une évacuation aussi.







































La bataille de Verdun montre la violence subie par les soldats

La guerre est industrielle: les armes sont 

meurtrières: obus + lance flamme + gaz 

asphyxiants + mine + grenade à main, fusil.  

L’expérience est traumatisante pour les poilus

Bilan humain important: + de 10 

millions de morts + les gueules 

cassées+ les mutilés+ les veuves + 

les orphelins. On parle de la 

« Der(nière) des Ders(nières) ».

Bilan matériel important au Nord et 

l’Est de la France. 

Ils souffrent :
Physiquement: froid + faim (rations alimentaires 

faibles, froides et peu variées) + boue + rats+ poux + 

soif + blessures.

Moralement: promiscuité + voir ses camarades morts 

+ puanteur des cadavres + peur +manque d’hygiène.
Poilu est le surnom 

donné aux soldats de 

la 1ère GM. 

La Der des Ders  est le surnom donné à la gde guerre. La dernière des dernières car le 

bilan humain est de 10 millions de morts et il ne faut pas que cela se reproduise













Ouest France le 11 novembre 2019



Un site retrace l’histoire des guerres et des morts de la guerre: mémoires des hommes 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF56ewzYDlAhXr8OAKHW05Bt8QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr%2F&usg=AOvVaw0t1iJvfydyJATZ55E5ed-p


Des chansons retracent la vie des poilus pendant la première guerre mondiale 

https://www.youtube.com/watch?v=TWqHo2dSk2c

https://www.youtube.com/watch?v=EXKSd9WpdeU

https://www.youtube.com/watch?v=qgGpyBv-aZQ Renaud 

Pagny 

Chanson de Craonne 

https://www.youtube.com/watch?v=TWqHo2dSk2c
https://www.youtube.com/watch?v=EXKSd9WpdeU
https://www.youtube.com/watch?v=qgGpyBv-aZQ


B. Les violences contre les civils: l’exemple des Arméniens.

• Où se déroulent  les faits dont parle le document ? A quelle date ? 



B. Les violences contre les civils: l’exemple des Arméniens.

• Où se déroulent  les faits dont parle le document ? A quelle date ?  Quels « peuples » composent cet empire .• Quel « peuple » est massacré ?  Quel « peuple » extermine ? • Dans quel contexte est fait ce massacre ? •Quel prétexte est utilisé pour massacrer les Arméniens ?•Quel est le but recherché par le gouvernement turc ?



• Souligne dans le texte, toutes les violences subies par les arméniens et tous les 

moyens utilisés pour les éliminer. 

















Le mémorial du génocide arménien à Yerevan lors de la célébration du 90ème anniversaire en 
2005.



En 1915, les turcs perdent une bataille contre l’empire russe.

Les turcs rendent responsables les arméniens de la défaite: c’est un prétexte pour 
commencer leur extermination . 

L’extermination se fait par le manque de nourriture, la soif, la décapitation mais aussi 
par  les déportations , l’internement dans des camps de concentration et des 

meurtres de masse.

Ce génocide est le 1er du XX siècle; il fait plus d’1,6 million de morts. 

Un génocide est l’extermination volontaire d’un peuple.

Un camp de concentration est un camp de travail forcé.

La déportation est le déplacement  forcé de population vers un endroit éloigné.

Le génocide des Arméniens est un exemple de violence subies par des civils. 

En dehors de cet exemple, tous  les civils subissent les réquisitions, la pénurie 

de produits de 1ère nécessité et des grèves sont fréquentes.  



Compétences à 

acquérir

Écrire pour construire sa 

pensée et son savoir.

Le sujet : 
La vie au front et à l’arrière pendant la première 

guerre mondiale en France.



Reclasser les phrases suivantes dans le bon ordre en respectant le sujet donné. Il faut 
numéroter les phrases de 1 à 15.

N • Durant ces quatre années de guerre la vie aura donc été aussi difficile au front comme à l’arrière et les couples au moment des

retrouvailles auront bien du mal à se reconstruire.

N • Ces mutineries seront durement réprimées. Ainsi en Bretagne elles feront 23 condamnés à mort.

N • Ils souffrent enfin de l’éloignement de leurs familles et de leur isolement.

N • À l’arrière, la vie est également difficile. Les femmes doivent en effet remplacer les hommes aux champs ou dans les usines

pour fabriquer des munitions.

N • Quand ils s’élancent à l’assaut des tranchées ennemies, ils sont à la merci des adversaires et doivent traverser un « no man’s

land », la zone entre les tranchées qui est encombrée de fil de fer barbelé ou de cadavres de soldats.

N 1. Dans les usines d’armement les femmes sont appelées les « munitionnettes ».

N • Mais tout cela, ils l’acceptent par patriotisme et par sens du devoir.

N • Ils souffrent donc de la boue, de l’humidité, du froid, des rats.

N • Elles doivent faire face aux pénuries, aux réquisitions.

N • Les soldats doivent alors affronter le combat avec l’angoisse de la mort.

N • Cependant en 1917, des soldats se révoltent et refusent d’obéir aux ordres.

N • La vie des français a été difficile durant la première guerre mondiale aussi bien au front qu’à l’arrière.

N • Elles prennent en main la responsabilité des familles et vivent dans l’angoisse de l’annonce du décès d’un mari, d’un père, d’un

fils.

N • Au front, les soldats appelés « poilus » vivent pendant quatre années dans les tranchées, ces fossés creusés dans la terre.

N • En 1917, des grèves éclatent cependant à l’arrière et les femmes manifestent pour s’opposer à la guerre et à l’augmentation du

coût de la vie.
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La vie des français a été difficile durant la première guerre mondiale aussi bien au front qu’à 
l’arrière.

Au front, les soldats appelés « poilus » vivent pendant quatre années dans les tranchées. 
Ils souffrent de la boue, de l’humidité, du froid, des rats, de la faim.
Quand ils s’élancent à l’assaut des tranchées ennemies, ils sont à la merci des adversaires et 
doivent traverser un «  no man’s land », la zone entre les tranchées qui est encombrée de fil de 
fer barbelé ou de cadavres de soldats. Les soldats doivent affronter le combat avec l’angoisse 
de la mort. Ils souffrent aussi de l’éloignement de leurs familles et de leur isolement.
Mais tout cela, ils l’acceptent par patriotisme et par sens du devoir.
Cependant en 1917, des soldats se révoltent et refusent d’obéir aux ordres. Ces mutineries 
seront durement réprimées. Rien qu’en Bretagne elles feront 23 condamnés à mort.

À l’arrière, les femmes remplacent les hommes aux champs comme aux usines. Dans les 
usines d’armement les femmes sont appelées les « munitionnettes ».Elles doivent faire face 
aux pénuries, aux réquisitions. Elles prennent en main la responsabilité des familles et vivent 
dans l’angoisse de l’annonce du décès d’un mari, d’un père, d’un fils. En 1917, des grèves 
éclatent cependant à l’arrière et les femmes manifestent pour s’opposer à la guerre et à 
l’augmentation du coût de la vie.

Durant ces quatre années de guerre la vie aura donc été aussi difficile au front comme à 
l’arrière et les couples au moment des retrouvailles auront bien du mal à se reconstruire.





La vie des français a été difficile durant la première guerre mondiale aussi bien au front qu’à 
l’arrière.

Au front, les soldats appelés « poilus » vivent pendant quatre années dans les tranchées. 
Ils souffrent de la boue, de l’humidité, du froid, des rats, de la faim.
Quand ils s’élancent à l’assaut des tranchées ennemies, ils sont à la merci des adversaires et 
doivent traverser un «  no man’s land », la zone entre les tranchées qui est encombrée de fil de 
fer barbelé ou de cadavres de soldats. Les soldats doivent affronter le combat avec l’angoisse 
de la mort. Ils souffrent aussi de l’éloignement de leurs familles et de leur isolement.
Mais tout cela, ils l’acceptent par patriotisme et par sens du devoir.
Cependant en 1917, des soldats se révoltent et refusent d’obéir aux ordres. Ces mutineries 
seront durement réprimées. Rien qu’en Bretagne elles feront 23 condamnés à mort.

À l’arrière, les femmes remplacent les hommes aux champs comme aux usines. Dans les 
usines d’armement les femmes sont appelées les « munitionnettes ».Elles doivent faire face 
aux pénuries, aux réquisitions. Elles prennent en main la responsabilité des familles et vivent 
dans l’angoisse de l’annonce du décès d’un mari, d’un père, d’un fils. En 1917, des grèves 
éclatent cependant à l’arrière et les femmes manifestent pour s’opposer à la guerre et à 
l’augmentation du coût de la vie.

Durant ces quatre années de guerre la vie aura donc été aussi difficile au front comme à 
l’arrière et les couples au moment des retrouvailles auront bien du mal à se reconstruire.



Soldats et civils
Le front et l’arrière

1ère Guerre mondiale

La France

Comment vivaient les soldats et les civils
pendant la 1ère Guerre mondiale

Quoi ?

WHO + WHEN + WHERE  + WHAT
= Les 4 W



sujet

onnaissances



La vie des français a été difficile durant la première guerre mondiale aussi bien au front qu’à 
l’arrière.

Au front, les soldats appelés « poilus » vivent pendant quatre années dans les tranchées. 
Ils souffrent donc de la boue, de l’humidité, du froid, des rats, de la faim.
Quand ils s’élancent à l’assaut des tranchées ennemies, ils sont à la merci des adversaires et 
doivent traverser un «  no man’s land », la zone entre les tranchées qui est encombrée de fil de 
fer barbelé ou de cadavres de soldats. Les soldats doivent affronter le combat avec l’angoisse 
de la mort. Ils souffrent aussi de l’éloignement de leurs familles et de leur isolement.
Mais tout cela, ils l’acceptent par patriotisme et par sens du devoir.
Cependant en 1917, des soldats se révoltent et refusent d’obéir aux ordres. Ces mutineries 
seront durement réprimées. Rien qu’en Bretagne elles feront 23 condamnés à mort.

À l’arrière, les femmes remplacent les hommes aux champs comme aux usines. Dans les 
usines d’armement les femmes sont appelées les « munitionnettes ».Elles doivent faire face 
aux pénuries, aux réquisitions. Elles prennent en main la responsabilité des familles et vivent 
dans l’angoisse de l’annonce du décès d’un mari, d’un père, d’un fils. En 1917, des grèves 
éclatent cependant à l’arrière et les femmes manifestent pour s’opposer à la guerre et à 
l’augmentation du coût de la vie.

Durant ces quatre années de guerre la vie aura donc été aussi difficile au front comme à 
l’arrière et les couples au moment des retrouvailles auront bien du mal à se reconstruire.



sujet

onnaissances

Donc ; Tout d’abord; De plus; Enfin; Par 
conséquent. En effet; Cependant;



La vie des français a été difficile durant la première guerre mondiale aussi bien au front qu’à 
l’arrière.

Au front, les soldats appelés « poilus » vivent pendant quatre années dans les tranchées. 
Ils souffrent de la boue, de l’humidité, du froid, des rats, de la faim.
Quand ils s’élancent à l’assaut des tranchées ennemies, ils sont à la merci des adversaires et 
doivent traverser un «  no man’s land », la zone entre les tranchées qui est encombrée de fil de 
fer barbelé ou de cadavres de soldats. Les soldats doivent affronter le combat avec l’angoisse 
de la mort. Ils souffrent aussi de l’éloignement de leurs familles et de leur isolement.
Mais tout cela, ils l’acceptent par patriotisme et par sens du devoir.
Cependant en 1917, des soldats se révoltent et refusent d’obéir aux ordres. Ces mutineries 
seront durement réprimées. Rien qu’en Bretagne elles feront 23 condamnés à mort.

À l’arrière, les femmes remplacent les hommes aux champs comme aux usines. Dans les 
usines d’armement les femmes sont appelées les « munitionnettes ».Elles doivent faire face 
aux pénuries, aux réquisitions. Elles prennent en main la responsabilité des familles et vivent 
dans l’angoisse de l’annonce du décès d’un mari, d’un père, d’un fils. En 1917, des grèves 
éclatent cependant à l’arrière et les femmes manifestent pour s’opposer à la guerre et à 
l’augmentation du coût de la vie.

Durant ces quatre années de guerre la vie aura donc été aussi difficile au front comme à 
l’arrière et les couples au moment des retrouvailles auront bien du mal à se reconstruire.



sujet

onnaissances

ujet



Pour écrire afin de  construire sa pensée et son savoir, il faut : 

FAIRE ÉVITER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relier mes idées par des connecteurs

logiques.

- Utiliser le présent de l’indicatif.

- Relire mon travail. 

- De commencer la phrase par ; car, parce

que, pour …

- Les phrases trop longues (en ajoutant

ET) . Je fais des pauses ( , ; . )

- Les répétitions de mots, de verbes :je

cherche des synonymes.

- L’emploi de « Il y a – Il y avait ».

- Les fautes d’orthographe( en recopiant 

correctement les mots de la question), 
d’accords, de conjugaison.

- Reprendre les mots de la question pour

rédiger la réponse.
- Mettre des majuscules au début de la

phrase et aux noms propres et les accents

sur les mots.
- Écrire une idée par phrase.

- Les parenthèses, les symboles, les

tirets.

- Faire un brouillon: Ne pas forcément

écrire de phrases entières mais les idées.

- Faire des alinéas

-Etre précis : argumenter, prouver,

convaincre le lecteur.



C. La 1ère GM est une guerre totale.

Pb: Comment toute cette violence est-elle possible ? 

Vidéo: les femmes dans la guerre 











La mobilisation est humaine.

Toute la population, femmes, enfants et les colonies ,est 

mobilisée pour l’effort de guerre. Les femmes remplacent 

les hommes partis au front. Elles travaillent les champs, 

réparent, soignent. Ce sont elles qui fabriquent des 
munitions: ce sont les « munitionnettes ».  

La guerre est totale car:



Que nous apprend ce document  sur la 1ère guerre mondiale ?







La mobilisation est humaine.
Toute la population, femmes, enfants et les 
colonies est mobilisée pour l’effort de guerre. 
Les femmes remplacent les hommes partis 
au front: elles fabriquent des munitions, 
travaillent les champs, réparent, soignent…

La guerre est totale car:

La mobilisation est économique.
L’Etat demande à Renault de changer de 
production, de se reconvertir: la production 
civile de voitures diminue et la production 
militaire; obus, chars augmente.  



Que nous apprend  ce document  sur la 1ère guerre mondiale ?







La mobilisation est humaine.
Toute la population, femmes, enfants et les 
colonies est mobilisée pour l’effort de guerre. 
Les femmes remplacent les hommes partis 
au front: elles fabriquent des munitions, 
travaillent les champs, réparent, soignent.

La guerre est totale car:

La mobilisation est économique.
L’Etat demande à Renault de changer de 
production; de se reconvertir: la production 
civile de voitures diminue et la production 
militaire de chars et d’obus  augmente.  

La mobilisation est financière.
L’Etat lance l’emprunt de la défense nationale. 
La guerre est longue et les besoins en armes 
augmentent. Il faut de l’argent pour financer la 
guerre. Les français donnent leur or: le civisme 
et le patriotisme permettront la victoire. 



Que nous apprennent ces documents  sur la 1ère guerre mondiale ?



Pourquoi 

l’État utilise la 

censure ? 



Que nous apprennent ces documents  sur la 1ère guerre mondiale ?Pourquoi l’État utilise-t-il la propagande ?





La mobilisation est humaine.
Toute la population, femmes, enfants et les 
colonies est mobilisée pour l’effort de guerre. 
Les femmes remplacent les hommes partis 
au front: elles fabriquent des munitions, 
travaillent les champs, réparent, soignent

La guerre est totale car:

La mobilisation est économique.
L’Etat demande à Renault de se reconvertir: 
la production civile diminue et la production 
militaire augmente  

La mobilisation est financière.
L’Etat lance l’emprunt de la 
défense nationale. Le civisme et la 
patriotisme des français 
permettront la victoire. 

La mobilisation est psychologique. L’Etat, pour ne pas 
démoraliser l’arrière utilise la censure et la propagande .  

L’État contrôle l’information: c’est la censure. Les 

lettres trop pessimistes sont saisies par le contrôle 

postal.

L’État utilise la propagande qui est l’ensemble des 

actions visant à influencer l’opinion publique. Dans la 
presse on peut lire « les balles allemandes ne tuent 

pas ».



La mobilisation est humaine.
Toute la population, femmes, enfants et les 
colonies est mobilisée pour l’effort de guerre. 
Les femmes remplacent les hommes partis 
au front: elles fabriquent des munitions, 
travaillent les champs, réparent, soignent

La guerre est totale car:

La mobilisation est économique.
L’Etat demande à Renault de se reconvertir: 
la production civile diminue et la production 
militaire augmente  

La mobilisation est financière.
L’Etat lance l’emprunt de la défense 
nationale. Le civisme et la patriotisme 
des français permettront la victoire. 

La mobilisation est psychologique.
L’Etat pour ne pas démoraliser l’arrière 
utilise la censure et la propagande .  

elle mobilise toutes les forces du pays pour vaincre l’adversaire. En effet, la 

mobilisation est  financière, humaine, économique et psychologique



III. La guerre totale et ses conséquences en Russie.

Pb : Quelles sont les conséquences de la guerre en Russie ? 

A. Les révolutions de 1917 et leurs conséquences.



a) Le 23 février 1917, le nombre des grévistes est d’environ 90 000. Le lendemain, les travailleurs font des meetings et

se dirigent vers le centre de Petrograd(Saint-Pétersbourg). Le mot d’ordre « du pain » est couvert par d’autres formules

« à bas l’autocratie » et « à bas la guerre ». Le 27 février, des ouvriers ont déjà réussi à s’unir avec la troupe, à pénétrer

les casernes, à obtenir des fusils et des cartouches. Le régime du tsar est renversé. Le pouvoir est attaché à la

monarchie et donné à la bourgeoisie.

D’après Léon Trotsky, histoire de la révolution russe, 1930-1932.

 

A l’aide des documents compléter le tableau suivant. 

 Février 1917 Octobre 1917 

 
Le lieu 

 
 
 

 

 
Les acteurs 

 
 
 
 

 

 
Le déroulement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petrograd

Des ouvriers 

Des ouvriers font grève: leurs 
revendications sont X : « Du 
pain » + « à bas l’autocratie » 
c a d qu’ils demandent la fin 
du régime personnel du tsar + 
« à bas la guerre ».
Des soldats se mutinent. 



La durée

Les conséquences
Politiques

Humaines

Autres

Une semaine de grève

Statue du tsar Nicolas II détruite Gouvernement provisoire 1917

Abdication du tsar Nicolas II

Mise en place d’un gouvernement 
provisoire bourgeois 

Révolution sanglante 



b) Le 25 octobre, le comité révolutionnaire engagea les opérations vers deux heures du matin. Il n’y eut pas de résistance. De petits

détachements occupèrent l’un après l’autre les gares, les ponts, les centrales électriques, l’agence téléphonique sans rencontrer
d’opposition. Brusquement, on entend une fusillade dans le palais d’hiver (siège du gouvernement provisoire). Les membres du

gouvernement provisoire se rendirent pour éviter une effusion de sang.

A dix heures du matin, le comité rédigea la proclamation suivante : « Aux citoyens de la Russie : le pouvoir d’Etat est passé aux

mains du soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd. La cause pour laquelle luttait le peuple est assurée de la victoire :
proposition immédiate d’une paix séparée avec l’Allemagne, suppression de la grosse propriété foncière, contrôle ouvrier sur les
usines, création d’un gouvernement soviétique ».

D’après Nicolas SUKHANOV (journaliste rallié aux bolcheviks), la Révolution russe de 1919.



 

A l’aide des documents compléter le tableau suivant. 

 Février 1917 Octobre 1917 

 
Le lieu 

 
 
 

 

 
Les acteurs 

 
 
 
 

 

 
Le déroulement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petrograd

Des ouvriers 

Des ouvriers font grève: leurs 
revendications sont multiples.
« Du pain » car les réquisitions 
pendant la guerre rendent difficiles la 
vie quotidienne. 
« à bas l’autocratie »; ils demandent la 
fin du régime personnel du tsar.
« à bas la guerre » car la population 
pensaient que la guerre aurait été 
courte. 

b) Le 25 octobre, le comité révolutionnaire engagea les opérations vers deux heures du matin. Il n’y eut pas de résistance. De petits

détachements occupèrent l’un après l’autre les gares, les ponts, les centrales électriques, l’agence téléphonique sans rencontrer
d’opposition. Brusquement, on entend une fusillade dans le palais d’hiver (siège du gouvernement provisoire). Les membres du

gouvernement provisoire se rendirent pour éviter une effusion de sang.

A dix heures du matin, le comité rédigea la proclamation suivante : « Aux citoyens de la Russie : le pouvoir d’Etat est passé aux

mains du soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd. La cause pour laquelle luttait le peuple est assurée de la victoire :
proposition immédiate d’une paix séparée avec l’Allemagne, suppression de la grosse propriété foncière, contrôle ouvrier sur les
usines, création d’un gouvernement soviétique ».

D’après Nicolas SUKHANOV (journaliste rallié aux bolcheviks), la Révolution russe de 1919.

Petrograd

Les révolutionnaires; les 
bolcheviks avec Lénine 

Les bolcheviks occupent les 
postes clés de la ville; les 
ponts, gares, centrales…Ils 
entourent le siège du 
gouvernement provisoire au 
palais d’hiver. Certains 
parlent d’ un coup d’état.

25 octobre, : les Gardes rouges occupent le palais d’hiver 
à Petrograd. La révolution bolchevique triomphe



La durée

Les conséquences
Politiques

Humaines

Autres

Une semaine de grève et des 
soldats se mutinent 

Abdication du tsar Nicolas II

Mise en place d’un gouvernement
provisoire bourgeois

Révolution sanglante

Quelques heures 

Les bolcheviks et Lénine prennent
le pouvoir.

Le gouvernement provisoire se
rend.

Révolution pacifique.

Sortie de la guerre de la Russie.



B. L’installation du régime stalinien.

Pb: Quelles sont les caractéristiques du régime stalinien ? 

1) L’arrivée de Staline au pouvoir.



• Quelle est la nature du doc ? A encadrer en rouge.• Qui sont les prétendants à la succession de Lénine ? A encadrer en bleu.• Que pense Lénine de ces deux prétendants à sa succession ?• D’après ce texte, qu’est-ce que Lénine avait déjà deviné ?



En 1922, Lénine fonde l’URSS; l’Union des Républiques

Socialistes Soviétiques qui totalisent 15 Républiques.





Joseph Vissarionovitch Djougachvili



Trotski participe à la Révolution d’octobre 1917. Il crée l’armée rouge mais s’oppose à Staline. Écarté des responsabilités entre 1924 et 1927 ;
exclu et exilé à l’intérieur en 1927 ; expulsé d’URSS en 1929. Il séjourna en Turquie, France, Norvège, Mexique.

Après la mort de Lénine en 1924, Staline s’impose

progressivement comme dirigeant de l’URSS. Il élimine son rival

Trotski. Dès 1928, il y installe un régime totalitaire. Il dirige

l’URSS, de 1924 à 1953.



2) Le grand tournant en 1929: l’économie encadrée par l’État.

a) La transformation de l’agriculture. 
A dix heures du matin, le comité rédigea la proclamation suivante : « Aux citoyens de la Russie : le pouvoir d’Etat est passé

aux mains du soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd. La cause pour laquelle luttait le peuple est assurée de la

victoire : proposition immédiate d’une paix séparée avec l’Allemagne, suppression de la grosse propriété foncière, contrôle

ouvrier sur les usines, création d’un gouvernement soviétique ».

D’après Nicolas SUKHANOV (journaliste rallié aux bolcheviks), la Révolution russe de 1919.



• Quelle est la nature, la date, l’auteur et le thème du document .

Discours de Staline le 7 novembre 1929, intitulé « Le Grand Tournant »,
paru dans la Pravda, le journal officiel  du Parti communiste.

Quelle est la situation de l’agriculture avant 1929 ? 





• Quelle est la nature, la date, l’auteur et le thème du document .

Discours de Staline le 7 novembre 1929, intitulé « Le Grand Tournant »,
paru dans la Pravda, le journal officiel  du Parti communiste.

Quelle est la situation de l’agriculture avant 1929 ? En 1929, que décide Staline pour que l’agriculture produise plus ?Comment s’appellent « les fermes » qui vont naitre ? Quelles propriétés disparaissent 

Ce sont les 
paysans riches = les koulaks

• Quelle est l’ancienne voie que Staline abandonne ?  • En appliquant la nouvelle voie , quelle classe Staline veut - il éliminer ?





LA COLLECTIVISATION DES TERRES EN 1929.



Le travail dans les kolkhozes 



• Comment sont qualifiés les Koulaks ? • Quels moyens sont utilisés pour convaincre la population qu’il faut les éliminer ?• Quels moyens sont utilisés pour les éliminer ? • Que signifie « migrations spéciales » ? • Quel terme est utilisé dans le texte pour parler de l’élimination des koulaks ?• Qui s’occupera de cette dékoulakisation ?



« À bas le koulak ! » Affiche de propagande 
soviétique (1930). L'encadré : « Les koulaks 
sont les exploiteurs les plus féroces, les plus 
brutaux, les plus sauvages : ils ont maintes 
fois rétabli, dans l'histoire des autres pays, 
le pouvoir des grands propriétaires fonciers, 
des rois, des prêtres et des capitalistes. 
Lénine ».









Quel est le bilan de la politique agricole 

de Staline?





Staline et « Le Grand Tournant »

Les domaines 

économiques

L’année de la 

réforme

La principale 

mesure prise

Les 

changements 

engendrés par la 

mesure

Les 

conséquences 

et les résultats 

de la réforme

Agriculture

1929

La suppression de la 

propriété privée = la 

collectivisation des terres.

Création des Kolkhozes ; ces

coopératives agricoles ou les

moyens de production et le

travail de la terre sont en

commun.
Création des fermes d’État, les

sovkhozes.

Disparition de la classe des riches 

paysans: les koulaks.

La collectivisation est forcée: utilisation 

de la police politique, la Guépéou ou 

NKVD pour arrêter les paysans qui sont 

ensuite déportés dans les camps de 

travail forcé , les goulags

Quels éléments du tableau 

montrent la « nouvelle voie de 

développement » de l’URSS ? A 
encadrer en rouge. 

Le communisme est une 

doctrine qui recommande la 

mise en commun des moyens 

de productions et d’échanges et 

qui vise  à supprimer les 
classes sociales.



b) L’industrialisation « à toute vapeur ».



1929, le grand tournant dans l’industrie. Staline lance le premier plan quinquennal qui fixe le

niveau de production que l’industrie soviétique doit atteindre dans les 5 ans.
D’après le document 6, quel secteur Staline veut- il développer avant tout ? Avec quels moyens ?  



Les résultats chiffrés de la collectivisation et de la nationalisation. Quel bilan faut-il 

dresser de l’industrialisation voulue par Staline ? 



https://www.youtube.com/watch?v=rgaTCYVjI_Q

https://www.youtube.com/watch?v=rgaTCYVjI_Q










Staline et « Le Grand Tournant »

Les domaines 

économiques

L’année de la 

réforme

La principale 

mesure prise

Les 

changements 

engendrés par la 

mesure

Les 

conséquences 

et les résultats 

de la réforme

Industrie

1929

L’État devient propriétaire des 

entreprises et des moyens de 

production : c’est la nationalisation. 

Staline met en place le plan

quinquennal: c’est un texte qui

fixe les objectifs de production à

atteindre pour 5 ans.

L’industrie lourde est privilégiée et la 

production augmente. Les bons 

résultats s’expliquent par l’application 

du stakhanovisme, l’utilisation de la 

propagande et des cadences  infernales.

L’agriculture est délaissée ainsi que 

l’industrie des biens de consommation.

Le stakhanovisme est une méthode de travail caractérisée par

l’encouragement et l’émulation (rivalité) des travailleurs.







FIN



3) En quoi l’URSS est-elle un régime totalitaire ? 



Vidéo « Culte de la personnalité » 







Endoctrinement de la jeunesse dans les écoles et les organisations :les Octobriens de 8 

à 10 ans; les Pionniers de 10 à 14-15 ans et les komsomols de 14 à 25 ans.



Affiche datant de 1950.

1878 / 1953





En 1937, photo de Staline avec Nikolaï Lejov
alors chef du NKVD

En 1939, photo truquée de Staline sans 
Nikolaï Lejov, démis de son poste et qui sera 
accusé et exécuté un an plus tard.





Pavel Morozov ( 1918/1932)



L’URSS de Staline est un 

État totalitaire:

Une dictature

Un chef unique 

Staline 1924 /1953.

Un parti politique unique, le parti 

communiste d’Union Soviétique , 

le PCUS avec ces symboles.

Un État qui contrôle sa population 

Utilisation de la propagande 

et du  culte de la 

personnalité ( l’admiration 

excessive de quelq’1) pour 

faire adhérer la population.

Embrigadement de la jeunesse: 

A l’école et dans les jeunesses 

communistes on apprend les 

règles communistes. L’histoire, 

les photos sont truquées et la 
délation admise.



Vidéo « Répression Staline. » 







Les procès de Moscou (1936-1938)

N. Boukharine est un ancien compagnon de Lénine, accusé à tort 

de crimes imaginaires contre l’URSS.

a) Je me tiens à genoux devant le pays, devant le parti 

communiste, devant le peuple tout entier. La monstruosité de mes 

crimes n’a pas de bornes. Que tout le monde voit la puissance 

formidable de l’URSS et la sage direction du pays assuré par 

Staline.

N. Boukharine, confession lors de son procès,1938.

b) Je suis accablé par l’impuissance face à la machine infernale 

qui produit des mensonges à la chaîne selon un plan concerné. 

Je n’ai jamais comploté contre Staline.

N. Boukharine, lettre secrète dictée à sa femme avant son 

exécution, 1938.





Portraits de personnes arrêtées pour des crimes présumés, puis exécutées et enterrées dans 
des fosses communes en des lieux secrets entre 1937 et 1938 en URSS. 



L’URSS de Staline est un 

État totalitaire:

Une dictature 

Un chef unique 

Staline 1924 /1953.

Un parti politique unique, le 

parti communiste avec ces 

symboles.

Un État qui contrôle sa population 

Embrigadement de la 

jeunesse: A l’école et 

dans les jeunesses 

communistes on 

apprend les règles 
communistes.

La police politique, le NKVD

arrête les opposants et les 

rivaux qui sont éliminés ou 

déportés au goulag:

- Les koulaks en 1929.
- Les membres du PCUS 

lors des procès de 

Moscou en 1936- 1938. 

- Utilisation  de la terreur, 

de la répression (action 
d’exercer des violences)

Un État qui a une idéologie; le communisme 

Collectivisation

des terres en 1929  

+ dékoulakisation.

Collectivisation ou 

planification dans 
l’industrie en 1929.

Mise en commun 

des moyens de 

production et 

suppression  des 

classes sociales. 

Utilisation de la 

propagande et du  

culte de la personnalité

(l’admiration excessive 

de quelq’1) pour faire 

adhérer la population.



Le totalitarisme est un système  politique reposant sur un parti unique 
et dans lequel l’état cherche l’obéissance et la soumission des individus 
par divers moyens . 



Fin



• Quels sont les deux moyens utilisés pour montrer que Staline est le seul chef de 

l’URSS ?

Staline est représenté  plus grand que les autres 

personnages = le culte de la personnalité
Le peuple et les soldats le regardent souriant: ils 
le respectent et lui obéissent.
= Un chef unique.

Le PC apparait sur les drapeaux que porte le 

peuple avec faucille + marteau, sur fond rouge, 
couleur du communisme.
= Un parti unique.

Les enfants défilent en rang. Ils le font pour 

Staline car ils portent  un foulard rouge et certains 
lui offrent des fleurs rouges, couleur du 
communisme. 

= Embrigadement de la jeunesse
Ils regardent  comme Staline vers l’avenir du pays

Le peuple et les soldats regardent Staline: ils 

aiment leur chef.
= culte de la personnalité

• Vers où regarde Staline ?

Staline regarde dans la même direction que les 

enfants; vers l’avenir  

• Comment apparait le parti communiste sur l’affiche ?Que font les enfants ? Qu’est-ce qui prouve qu’ils le font au nom de Staline et du 

communisme ? Vers où regardent-ils ?

• Que regardent le peuple et les soldats ? Que peut-on conclure ?


