
Le  3  août  1914,  l’Allemagne  déclare  la  guerre  à  la  France.  Les  armées  allemandes

envahissent la Belgique, alliée de la Grande-Bretagne : celle-ci déclare à son tour la guerre

à l’Allemagne. L’Allemagne entre alors en France par le nord. Les Allemands progressent

rapidement et s’approchent à quelques kilomètres de Paris. Mais ils sont arrêtés lors de la

bataille  de la  Marne en septembre 1914,  grâce notamment  à  la  participation des  taxis

parisiens au transport des troupes :::: c’est l’épisode des taxis de la Marne.

Après cete première phase de guerre de mouvement, les deux armées stabilisent leurs

positions :::: commence alors la guerre des tranchées qui se poursuivra jusqu’en 1918. Un

immense réseau de tranchées couvre alors le front de la Suisse à la mer du Nord. Les

soldats soufrent du froid, de l’humidité, du manque d’hygiène et de mauvaise nourriture.

Une ofensive meurtrière est  parfois  lancée,  comme lorsque les  Allemands ataquent à

Verdun en février 1916. S’ensuit une des plus grandes batailles de la Première Guerre, qui

fera plus de 3000000 morts après 10 mois de combats. 

Ces conditions de vie difciles et les combats sanglants et inutiles poussent certains

soldats à se mutiner au printemps 1917 :::: quelques-uns seront fusillés pour l’exemple, mais

certaines améliorations seront apportées au quotidien des soldats.

La même année, les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la France et de ses alliés.

Ce renfort sera déterminant pour la victoire fnale.

En 1918, après une dernière ofensive, les Allemands sont repoussés pratiquement hors

de France et l’armistice (la fn des combats) est signé le 11 novmbre 1918.

La guerre aura fnalement causé la mort de 10 millions de personnes, soldats et civils, et

en aura blessé 20 millions. De nouvelles armes ont fait leur apparition, dont deux types

d’armement qui seront largement utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale :::: les avions

et les chars.

La paix est signée lors du Traité de Versailles le 28 juin 1919.


