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En juin1914 , l’Europe est divisée. Les pays ne
s’entendent pas bien à cause d’alliances.
L’assassinat d’un prince d’Autriche provoque
le début d’une guerre qui va durer 4 ans.
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Au début de la guerre, les uniformes
des soldats français sont plutôt
voyants.
Ils seront remplacés par un uniforme
bleu-horizon.

Août 1914, la guerre est déclenchée entre les
grandes puissances européennes. L’armée
allemande envahit la Belgique pour se
rapprocher de la France. Par le jeu des
alliances, il y aura 35 pays en guerre dans le
monde entier.

Les armées s’affrontent
dans une guerre des
tranchées épuisante.
Sur 700 km de terribles
combats se déroulent
laissant des millions de
morts.
Les tranchées sont
protégées par des fils de
fer barbelé ou des sacs
remplis de terre. Les
guetteurs surveillent les
mouvements ennemis.
La vie est très difficile :
peur, faim, froid et
humidité.
Dans les tranchées, les soldats ne peuvent ni se laver, ni se raser : on les
appelle : les poilus.
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Une guerre de tranchées
Avril à mai 1915

BATAILLE
d’YPRES
Des gaz de combat sont
utilisés pour la première
fois.

février à décembre 1916

BATAILLE de
VERDUN
Les allemands échouent à
percer le front

juillet à novembre 1916

BATAILLE de la
SOMME
Echec des français et des
britanniques. Des chars
sont utilisés pour la
première fois.
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Alors que les hommes se battent dans les tranchées,
les femmes doivent travailler dans les hôpitaux, les
usines de fabrication de munitions, les champs

Pendant ce temps en ville on souffre de
la faim. On distribue des portions de
nourriture.
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Avril 1917
Les Etats-Unis entrent en
guerre aux côtés de la
France et l’Angleterre.

Mars 1918

La Russie sort de la guerre.

11 novembre 1918
L’armistice met fin aux
combats. il marque la
victoire de la France et de
ses alliés.

À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice de Rethondes est un traité signé le 11 novembre
1918 entre les forces alliées et l'Allemagne dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes.
Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français (surnommé « le Tigre », et les principaux
acteurs de la guerre signent le traité de Versailles le 28 juin 1919.

On compte près de 9,5 millions de morts ; c'est la guerre la plus destructrice,
d'où son surnom de « Grande Guerre ».

L'Allemagne a des dettes de guerre très importantes, qu'elle ne peut payer ; cela suscite chez elle une
volonté de vengeance, qui sera à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale.

Symbole du souvenir en
France : le bleuet car sa
couleur rappelle
l’uniforme des poilus.

Symbole du souvenir en
Angleterre : le coquelicot
car cette fleur repousse sur
les champs dévastés.
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