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Fiche de révision brevet 

La Grande Guerre (1914-1918) 
 

Le 28 juin 1914, l’assassinat à Sarajevo de François-Ferdinand l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie 

déclenche par le jeu des alliances la Première Guerre mondiale que chaque camp prévoyait courte.  

  

Pourquoi la Première Guerre mondiale ou guerre de 14-18 est-elle aussi appelée la Grande 
Guerre ?  
  

I. Les trois étapes de la Grande Guerre   
  

- Le conflit débute en août 1914 par une guerre de mouvement.  

- L’échec des plans militaires conduit les armées à s’enterrer dans les tranchées de 1915 à 1918, 

période au cours de laquelle de sanglantes offensives sont lancées.   

- L’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 permet à l’Entente (aux Alliés) de reprendre la guerre de 

mouvement, de percer le front en 1918 et de remporter la victoire.  

Le 11 novembre 1918 est signé l’armistice (la fin des combats) dans la clairière de Rethondes.   

  

   
Conclusion : la Grande Guerre s’est déroulée en trois étapes et a fait 9 millions de morts.  

  

II. La Grande Guerre, une guerre totale  
  

1) Des soldats au front : l’exemple de Verdun en 1916  

  

a) Les conditions de vie dans les tranchées   

Dans les tranchées, les conditions de vie de chaque soldat sont extrêmes. Il vit avec la boue, les rats 

et les poux dans un environnement dangereux.  

  

b) Les conditions de combat  

Son quotidien se transforme en enfer lors des attaques. Les atrocités de la guerre marquent 

durablement son esprit brutalisé.   

La bataille devant Verdun est le symbole de la violence de la guerre exercée sur les combattants.   

  
  

2)  Des civils à l’arrière  

  

a) Les sociétés mobilisées  
La guerre a été totale en mobilisant la totalité des forces militaires, économiques, financières, civiles 

et culturelles pour remporter le conflit.  
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b) Le génocide du peuple arménien (1915)  
 En 1915, le gouvernement de l’Empire ottoman accuse les Arméniens, une minorité chrétienne, de 

complicité avec les Russes contre lesquels il est en guerre. Il extermine intentionnellement et 

systématiquement entre 600 000 et 1,5 million d’Arméniens par des massacres et des déportations 

massives : c’est un génocide.  
  

   
  

Conclusion : La Grande Guerre est une guerre totale qui mobilise toutes les ressources de 

l’Etat et toutes les catégories de sa population, elle est d’une extrême violence aussi bien 

pour les combattants au front que pour les populations civiles à l’arrière.   
  
  

III. Les conséquences de la Grande Guerre  
  

1) L’heure des comptes : un bilan effroyable 

  
- Le bilan humain : une hécatombe : 9 millions de morts dont 8 en Europe, 21 millions de blessés  

- Le bilan matériel et économique : la puissance de l’Europe a été anéantie, les EU deviennent les 

nouveaux leaders du monde.  

- Le bilan moral : la boucherie des combats et le génocide arménien ont bouleversé les esprits  

  

2) Des États fragilisés : le bilan politique 

  

a) Le « Diktat » de Versailles  

La conférence de paix se déroule à Versailles sous la direction des vainqueurs et en l’absence des 

vaincus. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles reconnaît l’Allemagne comme moralement responsable 

du conflit. L’Allemagne est écrasée et humiliée, elle considère le traité qui n’a pas été ratifié par les 

EU comme un « Diktat ».   

La carte de l’Europe est redessinée, les Etats sont fragilisés.  Cette paix manquée mécontente aussi 

bien les vaincus que les vainqueurs (Italie), elle porte en germe la Seconde Guerre mondiale.  
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b) Les Révolutions russes (1917)  

  

Les Bolcheviks (communistes) dirigés par Lénine s’emparent du pouvoir lors de la deuxième 

révolution russe en octobre 1917 avec comme programme : « paix, pain, terre ». C’est une révolution 

qui instaure le communisme, une idéologie nouvelle qui veut créer une société égalitaire sans classe 

ni propriété privée, une rupture majeure avec les sociétés capitalistes. La paix est signée avec 

l’Allemagne en 1918 et les terres des grands propriétaires sont partagées entre les paysans. La 

révolution a triomphé en Russie et a échoué à l’extérieur. La Russie devient l’URSS en 1922.  

  

Conclusion : Le triomphe du communisme en URSS après la révolution d’octobre 1917 en 

Russie et une paix manquée par les vainqueurs sont les conséquences de la Grande Guerre 

dans une Europe fragilisée et affaiblie.  

  

Réponse à la problématique :  

La Première Guerre mondiale ou guerre de 14-18 est aussi appelée la 
Grande Guerre en raison de sa durée, de sa violence, de son caractère 
total et de l’ampleur de ses conséquences humaines, matérielles, 
morales et politiques.  
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