Fiche de révision
Chapitre 2 – La Première Guerre mondiale :
vers une guerre totale (1914-1918)
●●

L’essentiel
1. Les violences au front
• Guerre de position ou
guerre des tranchées
1916 : Verdun, la Somme

• Nouvelles armes meurtrières

2. Les violences à l’arrière
• Violences faites aux civils dans
les zones occupées (pillages,
travaux forcés, viols)

• Génocide des Arméniens

(gaz, chars…)

3. La mobilisation générale
• 70 millions de soldats mobilisés

(Européens, peuples des colonies,
Américains)
• Économie de guerre contrôlée
par l’État (production d’armement,
emprunts, travail des femmes)

GUERRE TOTALE
VIOLENCE DE MASSE

• Un bilan très lourd
– 9 millions de morts, 6 millions
d’invalides
– Les fronts : des champs
de ruines

4. Les lendemains de la guerre
• Une vague révolutionnaire
• Une paix imposée aux vaincus
en Europe

1917 : révolution russe
et mise en place
du communisme

1. La Première Guerre mondiale a duré plus de
quatre ans. Elle se caractérise par une nouvelle
forme de combat, la guerre de tranchées, dont la
violence est symbolisée par la bataille de Verdun
et par la mobilisation de millions d’hommes. À
la violence au front, il faut ajouter les violences
à l’arrière faites aux civils, et particulièrement le
génocide des Arméniens en 1915 perpétré par les
autorités turques.
2. Pour faire face à la guerre, les États prennent en
main l’économie, contrôlent la production d’armement, mobilisent les femmes dans les entreprises
et lancent des emprunts.
3. Le bilan de la guerre est très lourd : plus de
9 millions de morts, 6 millions d’invalides, des
veuves et des orphelins. Sur les territoires touchés
par les combats, des régions entières sont dévastées. La guerre a aussi des conséquences politiques : le communisme est mis en place après la
révolution russe de 1917, les empires disparaissent
et une nouvelle carte de l’Europe est imposée par
les vainqueurs.

●●

par les vainqueurs
– 1919 : traité de Versailles
– Une nouvelle carte de l’Europe,
source de tensions

Les dates clés

1914-1918 : Première Guerre mondiale Repère BREVET
1915 : génocide des Arméniens
1916 : bataille de Verdun Repère BREVET
1917 : révolution russe Repère BREVET
11 novembre 1918 : armistice Repère BREVET
1919 : traité de Versailles

●●

Les mots clés

Armistice : accord par lequel des pays en guerre
suspendent les combats.
Bolchevique : (« majoritaire » en russe). Terme
synonyme de communiste, majoritaires dans le
parti fondé par Lénine en 1912.
Génocide : massacre programmé d’un peuple en
vue de le supprimer totalement en raison de ses
origines ethniques ou religieuses.
Guerre de mouvement : phase offensive de la
guerre durant laquelle d’importants déplacements
de troupe ont lieu.
Guerre de position : phase défensive de la guerre
durant laquelle les troupes « à l’abri » dans les
tranchées tentent de conserver leurs positions.

