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INTRODUCTION

Avant la guerre 1914-1918, l’Europe est la plus puissante dans le
monde. Des pays se sont alliés et forment 2 blocs qui rivalisent
pour être les plus puissants, il s’agit :

- d’un coté la France, le Royaume Uni et la Russie,

- de l’autre l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne et l’Italie.



Introduction



Les débuts du conflits

Le conflit se tramait depuis plusieurs années, chaque pays 
voulait étendre sa domination ou reconquérir des régions 
revendiqués par le clan ennemi.

En Août 1914, la guerre débute. Les 2 armées se font face 
pendant 3 ans.



Les débuts 
du conflit



En août 1914, les Allemands commencent à
envahir la France. Ils sont arrêtés par le
général Joffre lors de la bataille de la Marne.

Entre 1914 et 1918, les Allemands et les
Français commencent une guerre de position
dans les tranchées.

Malgré les nombreux combats (dont les
batailles de Verdun, de la Somme, du Chemin
des Dames), aucune armée ne parvient à
prendre l’avantage et le front (l’endroit où
se déroulent les combats) ne bouge
quasiment pas.

La guerre des 
tranchées



La guerre des Tranchées



La fin de la guerre

À partir de 1917, Georges Clémenceau
remotive les Français qui commencent à
perdre espoir. Il sera surnommé « Père
la victoire » à la fin du conflit.



La fin de la guerre

En 1918, l’arrivée des
troupes américaines avec
leurs chars permet à la
France et à ses alliés de
vaincre l’Allemagne.

L’armistice a été signé le 11
novembre 1918.



Conclusion

La guerre a fait au total plus de 9 000 000 de morts et
6 000 000 de grands blessés.

Ruinés, les pays de la vieille Europe, vainqueurs ou
vaincus, ne sont plus les maîtres du monde.

Les destructions matérielles sont telles que l'Europe entre
en déclin, au profit des Etats-Unis. Ils ont su profiter de la
guerre pour devenir la première puissance mondial.



QUIZZ

Quels sont les pays alliés à la France ?

Qu’est ce que le front ?

Comment est surnommé Georges Clémenceau ?


