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L'ORIGINE DU CONFLIT

La Première Guerre mondiale est un conflit qui a débuté il y a 100 ans cette année, en
1914. C'était un autre siècle, une autre époque. Pour, ce n'était pas il y a si longtemps
que ça. Tu sais, 100 ans dans l'Histoire, ce n'est pas grand chose.
Cette guerre a marqué et a changé le monde. Nous te proposons alors ce petit
fascicule pour que tu découvres et que tu comprennes le plus facilement possible la
Première Guerre mondiale.
L'Europe est soumises à de nombreuses tensions au début du XXe siècle ( 1900-1914).
La Première Guerre mondiale éclate alors suite à l'assassinat de François Ferdinand le
28 Juin 1914. Il était alors l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie.
Cet assassinat est l’événement déclencheur,et des alliances se forment.
La Première Guerre mondiale débute alors en Aout 1914, quand différents pays
européens se déclarent mutuellement la guerre.

Assassinat de l'héritier François Ferdiand

L'EUROPE EN 1914

L’Europe est alors divisée en deux alliances. Pour savoir quels pays sont associés, tu
vas devoir colorier la carte ci dessous.
Colorie en bleu les pays faisant parti de la Triple Entente.
Colorie en rouge les pays faisant parti de la Triple Alliance.
Si tu ne trouves pas de toi même, demande de l'aide à un adulte ou à un de tes amis, il
pourra peut-être t'aider.

LES PAYS ET LES SOLDATS ENGAGES

Tu sais, on parle souvent de deux principaux pays pour la Première Guerre mondiale.
Tu sais lesquels ?
Rempli les espaces vides pour les connaître :
F____E
E____EA______D
Ces deux pays se sont donc affrontés durant toute la Première Guerre mondiale.
Comme toutes les guerres, les pays engagés au combat envoient des soldats.
Pour savoir à quoi ressemblaient ces soldats, colorie ces deux images.
A l'aide d'un livre, d'un site internet, d'un adulte ou d'un ami, tu pourras savoir à quoi
ressemblaient ces soldats.

Soldat français

Soldat allemand

LES TRANCHEES

Durant la Première Guerre mondiale, les soldats ont été confrontés aux soldats
ennemis très tôt. Ils se retrouvent donc enlisés dans une guerre de tranchée. Il
s'agissait d'abord de simples protections, mais au fur et à mesure, ces trachées sont
de plus en plus perfectionnées, et deviennent le lieu de vie des soldats.
Il y avait plusieurs tranchées, et elles étaient toutes reliées entre elles par des
boyaux. Derrière chaque tranchée, les soldats attendaient dans des abris. Entre
chaque tranchée ennemie, se situait le front. C'est à ce front que se déroulent
généralement les combats.
Malheureusement, les batailles les plus connues de la Première Guerre mondiale sont
aussi les plus meurtrières. Il s’agissait de guerres de tranchées. Les plus connues sont
la bataille de Verdun (Février 1916 – Décembre 1916) et la bataille de la Somme
(Juillet 1916 – Novembre 1916).
Pour voir si tu as compris comment était constituée une tranchée, remplis ce schéma.
N'hésite pas à demander de l'aide si tu as besoin.

LA FIN DU CONFLIT

En Avril 1917, les États-Unis d'Amérique s'engagent dans la Première Guerre
mondiale. Leur arrivée donne un véritable élan aux troupe françaises et ses alliés. La
Russie, justement alliée, se retire du conflit car elle connaît une importante
révolution dans son pays.
Le 11 Novembre 1918, l'Allemagne (dépassée par le conflit) demande l'armistice.
L'armistice est un accord entre tous les pays engagés dans le conflit, pour faire en
sorte qu'il n'y ait aucun vainqueur, aucun perdant. L'armistice est donc signé le 11
Novembre 1918 entre l'Allemagne et la France dans un wagon dans la forêt de
Compiègne. L'Allemagne est obligé a rembourser les dommages causés par la guerre
suite à la signature du Traité de Versailles.
Cette guerre est la première à être aussi meurtrière. En effet, plus de 10 millions de
soldats ont perdu la vie entre 1914 et 1918, dont 1,4 millions de soldats français.

Signature de l'armistice.

Nous célébrons cette année le Centenaire de la Première Guerre mondiale, et il est de
ton devoir, à toi et à tes amis, de se souvenir.
On espère que ce fascicule t'aura plu.
N'hésite pas à donner ton avis aux animateurs.
Ton avis nous intéresse !

