A. Les principales phases de la 1ere Guerre Mondiale
ANNEES

1914

1915

NOM DONNE
Guerre de
…………………. ….,
guerre offensive,
basée sur une
stratégie de conquête
(Offensive allemande
en Belgique,
menaçant Paris)

PRINCIPALE
BATAILLE
Bataille de la
………….(6-9 sept) :
contre-offensive
française dirigée par
le maréchal Joffre
Repousse le front
sur l’Aisne
Taxis parisiens pour
transporter les
troupes de Paris au
front
=> stoppe l’offensive

Guerre de
…………………. …..,

…………………. …:
21 février-19
guerre défensive,
décembre 1916
immobilisation des
Déclenchée par les
armées sur des
Allemands, elle n’a
positions qu’elles
aucun résultat
défendent. C’est une
décisif et fait de
guerre d’usure, durant nombreuses
laquelle les soldats
victimes
vivent dans les
…………………. …..,

1917

QUELLES ARMES ?

De la mer du …….. à
frontière ………………

Armes traditionnelles :
armes à feu (artillerie,
cavalerie)

Fin 1914, ils se
stabilisent

Ils se multiplient dans
toute l’Europe et sur
terre comme sur mer
(guerre sous-marine)
et dans les colonies

-Pilonnage d’artillerie :
écraser l’adversaire
sous les bombes et
les obus
-Chars et avions
-Gaz asphyxiants

L’Italie se range aux
côtés des
………………….
L’empire
O………….aux côtés
des empires centraux
-Abandon Russie car
difficultés intérieures :
Révolution

Année terrible,
tournant de la guerre
Difficultés militaires
pour les Alliés :
lassitude,
m………………..,
grèves
1918

LES FRONTS

Guerre
de ……………….
Offensive des
……………………,
puis multiplication des
contre offensives
alliées
11
NOVEMBRE

La guerre a duré ……….
ans
Elle s’est illustrée par la
violence de ses combats.

-Entrée en guerre des
…………………….
(avril 1917) à cause de
la guerre sous-marine
qui empêche le
commerce (apports de
capitaux)
Multiplication des
attaques contre
puissances
centrales

Capitulation de
l’Empire …………..………………. Et
effondrement de
l’empire……………

1918 : ……………… : capitulation de l’.....

-

En 4 ans, la guerre a changé :
elle s’est étendue à de nombreux pays et est devenue une
guerre m……………

-

elle est devenue une guerre moderne avec l’utilisation des c………….,
de l’a………….., des gaz………………………

-

L’ensemble des moyens humains, financiers, matériels, politiques ont
été mobilisés au service de la guerre :
On parle d’une guerre …………………………………

