
Introduction     :   En 1914 en Europe les États sont en rivalité et ont de nombreux points de

conflits territoriaux. Des alliances se sont nouées en vue d’une guerre : l’Allemagne est 

alliée à l’Autriche-Hongrie et à l’Italie, la France est alliée au R.U et à la Russie. Quel a 

été l’impact de la Première Guerre mondiale sur l’Europe ?

I)   Quelles furent les phases de la Première Guerre mondiale     ?  

Front     :   zone des combats (opposé à l’arrière où se trouvent les civils).

Offensive     :   attaque massive.

Armistice     :   accord entre deux pays en guerre pour suspendre les combats.

II)   Quelles furent les violences subies par les soldats et civils pendant la guerre     ?  

A- En quoi le sort des soldats a-t-il été si difficile     ?  

Les soldats  à partir de novembre 1914 vivent dans des tranchées, des fossés maintenus

par des branches et des sacs, protégés par des barbelés. Les soldats, appelés « poilus »,

souffrent des explosions d’obus, de la boue, des intempéries, de la faim, de l’odeur des 

cadavres, des rats, des poux. Les nouvelles armes sont plus meurtrières : grenades, 

obus, canons, mines, lance-flammes, gaz, mitraillettes. Leurs protections sont minces : 

un casque de métal et un uniforme de couleur neutre (bleu-horizon pour les Français). 

La peur de mourir, le bruit, les conditions de vie atroces, la longueur de la guerre et les 

permissions trop rares pour aller voir leur famille entament le moral des soldats. Dès 

1917 certains se mutinent ou désertent.

Tranchée     :   fossé creusé dans la terre par les soldats pour se protéger.



B- Quelles violences ont été exercées sur les civils     ?  

La vie des civils à l’arrière est difficile. Les femmes travaillent pour remplacer les 

hommes dans les usines d’armement et les champs. L’État, pour acheter des armes, 

demande aux civils de l’argent par les emprunts de la défense nationale. Pour maintenir 

le moral et la mobilisation de la population, il fait du « bourrage de crâne » par la 

propagande et la censure la presse. À partir de 1917 la lassitude des civils augmente du

fait des morts de leurs proches, du manque de liberté, des « profiteurs de guerre » 

(dirigeants des usines d’armement) et du rationnement. Des grèves éclatent.

D’avril à octobre 1915 les Turcs ont perpétré un génocide contre les Arméniens. Ils ont 

massacré une partie des populations sur place et ont déporté les autres dans des camps

de concentration. La déportation sans eau ni nourriture ainsi que la fatigue firent mourir 

beaucoup d’Arméniens. Les Turcs ont justifié cela en accusant les Arméniens d’aider les 

Russes, chrétiens comme eux, mais sans fondement.

Génocide     :   extermination programmée par un État d’un peuple en raison de ses origines

ou de sa religion.

III) Quelles ont été les conséquences de la guerre pour l’Europe     ?  

A- Un bilan humain et économique très lourd pour l’Europe     :  

La guerre a fait 10 millions de morts, certains non identifiables, et 20 millions d’invalides

(les « gueules cassées »). Les survivants sont traumatisés. De nombreux veuves et 

orphelins sont à la charge des États. L’Europe sort affaiblie du conflit. Les zones de 

combat, souvent très industrialisées, sont détruites. L’économie tournée vers 

l’armement doit être reconvertie. Les États se sont endettés pour payer des armes 

auprès des États-Unis qui ont augmenté leur puissance.

B- Des traités de paix peu satisfaisants     :   

La conférence de la paix réunit en 1919 à Versailles la France, les États-Unis, le R.U et 

l'Italie. L'Allemagne est humiliée par le traité de Versailles : responsable de la guerre elle

doit payer une indemnité de réparation, n'a plus d'armée et doit céder des territoires 

(Alsace-Lorraine, Dantzig). Elle est divisée en deux et ressent la paix comme un  

« diktat ».

Les traités modifient la carte de l'Europe : les empires ont disparu et d'autres États sont 

créés (Tchécoslovaquie, Pologne, Yougoslavie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande) mais

leur découpage ne correspond pas aux minorités nationales, ce qui mécontente de 

nombreux peuples.



C- Une Europe     déstabilisée par la Révolution bolchevique en Russie :  

                                                                                                                                  

La révolution de Février 1917 contraint le Tsar à abdiquer. En Octobre 1917 les 

bolcheviques (communistes) dirigés par Lénine prennent le pouvoir et imposent le 

communisme par une « dictature du prolétariat » pour supprimer les classes sociales. La

liberté de presse est suspendue. Les usines, les terres des nobles et de l’Église sont 

confisquées et confiées à des soviets (conseils de paysans et ouvriers). La paix est faite 

avec l’Allemagne en mars 1918. 

Lénine fonde en 1919 la IIIe Internationale communiste qui demande aux partis 

communiistes d’Europe de soutenir sans réserve le Parti communiste de Russie et 

d’obéir à ses ordres. Ces mesures provoquent une vague de soulèvements communistes

en Europe, dont les Spartakistes à Berlin. Ces soulèvements, réprimés par les États, 

provoquent l’isolement diplomatique de la Russie. La peur qu’elle engendre amène la 

naissance de mouvements d’extrême-droite qui réalisent des coups d’État (Mussolini en 

Italie en 1922, Hitler en Allemagne en 1923).

Communisme     :   idéologie qui veut créer une société sans classe ni propriété privée. Tout 

doit appartenir à l’État qui impose par une dictature l’égalité (la « dictature du 

prolétariat »).

Quand ?
1e Révolution : Février 1917

2e Révolution : Octobre 1917

Qui ?

1e Révolution : le peuple de Saint- Petersbourg

2e Révolution : le parti bolchevique de Lénine

Où ?

En Russie, à Saint-Petersbourg

Comment ?

1e Révolution : grèves des ouvriers, manifestations 

dans Saint-Petersbourg. Le Tsar finit par abdiquer.

2e Révolution : Coup d’État mené par les 

bolcheviques qui prennent le pouvoir. Les terres des 

nobles et de l’Église sont confisquées et confiées à 

des soviets (conseils) de paysans. La paix est faite 

avec l’Allemagne en mars 1918. Le régime institue 

une « dictature du prolétariat » pour supprimer les 

classes sociales. La liberté de presse est suspendue.

Dès 1918 éclate une guerre civile contre les 

bolcheviques que ceux-ci remportent en 1921.

Pourquoi ?

1e Révolution: Manque de nourriture, 

lassitude de l’autocratie, régime 

autoritaire du tsar.

2e Révolution : lassitude de la 

guerre, soldats qui désertent, la 

population a faim. Le gouvernement 

provisoire met en place des mesures 

répressives.Lénine soulève la 

population.

Quoi ?

Les Révolutions 

russes



Conclusion     :   La Première Guerre mondiale a laissé l’Europe endettée, traumatisée. La 

paix s’est établie difficilement, dans un climat d’agitation communiste, les traités de paix

ont créé des tensions entre les peuples.


