
HISTOIRE       Partie 1 : L’EUROPE ENTRE 1914 et 1945 
Thème 1 : Civiles et militaires durant la 1ere Guerre mondiale (1914-1918) 
 
Qu’ont fait les civils et les militaires durant la 1ere Guerre mondiale ?  
 
Civils : habitants qui ne sont pas des soldats  
Militaires : soldats qui vont combattre 
 
ÉTAPE 1 : COMMENT SE DÉROULE LA GUERRE ?  
2 groupes de pays s’affrontent entre 1914 et 1918 :   

- Royaume-Uni, Russie, France  (= les alliés) 
- Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire Ottoman 

 

 
Guerre de mouvement : les armées combattent, gagnent ou perdent du terrain 
Guerre de position : Les soldats s’installent dans des tranchées, les fronts ne 
bougent plus.  
 
ETAPE 2 : COMMENT LES SOLDATS PARTICIPENT-ILS À LA GUERRE ? 
 

Les hommes qui ont l’âge de combattre sont envoyés sur le front pour se battre. 
Les combats sont très violents. A la bataille de Verdun en 1916, il y a 700 000 
morts entre février et décembre parmi les soldats français et Allemands. 
Ils vivent dans des conditions très difficiles dans des tranchées : dangers, froid, 
boue, peur, mort, combats… (voir textes et tableau Otto DIX) 
Les soldats se font appeler les « poilus » car ils se laissaient pousser la barbe et 
les cheveux.  

 
Chaque pays veut gagner la guerre et envoie un maximum de soldats. C’est une 
guerre d’anéantissement, on cherche à détruire les adversaires.  
 
ETAPE 3 : COMMENT VIVENT LES CIVILS PENDANT LA GUERRE ?  
Ceux qui ne sont pas sur le front, qui ne combattent pas sont les femmes, les 
hommes âgés et les enfants,  travaillent pour fabriquer des armes pour les 
soldats, cultivent les champs, prêtent de l’argent aux états pour financer les 
dépenses de la guerre.  
La vie est difficile car il y a des pénuries. On manque de nourriture, de 
chauffage… Ils s’inquiètent pour les hommes qui sont au combat.  

 
 
Les civils sont aussi victimes de la Guerre : les villes sont bombardées, ils 
subissent les pénuries.  
Dans l’Empire Ottoman, en 1915-1916, le gouvernement : décide d’exterminer 
des habitants, les Arméniens : c’est un GÉNOCIDE.  



 
ETAPE 4 : A LA FIN DE LA GUERRE… 
 

- Les alliés gagnent cette guerre et impose des sanctions très lourdes aux 
perdants (=> voir le traité de Versailles en 1919) 

- En Europe, les pays vainqueurs modifient les frontières des pays et de 
nouveaux pays apparaissent (Tchécoslovaquie par exemple) 

- Les usines, les ponts, les routes, les chemins de fer, certaines villes 
sont détruites => il faut tout reconstruire 

- En Russie, les habitants ont mené une révolution en 1917 car ils 
voulaient que la guerre s’arrête. Ils mettent en place une nouveau 
régime politique : le régime communiste 

- Au total il y a 20 millions de morts, 20 millions de blessés et mutilés 
(ceux qui sont blessés au visage se font appeler les « gueules cassées »).  

 

 
 
 

 
 
 
 


