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Objectifs méthodologiques

• Prépa Bac analyse de document historique 

(témoignage)

• Analyse de texte

• Analyse de cartes du conflits

• HDA: Analyse d’une peinture la Guerre d’Otto 

Dix (1929-1932)



Objectifs de connaissances

• En quoi cette guerre est nouvelle ?

• Qu’est-ce qu’une guerre totale?

• En quoi les combattants ont été marqués par 
la brutalisation du conflit?

• Comment et pourquoi les populations civiles 
ont été également touchées par ces 
violences? 

• Faire une recherche sur le génocide des 
Arméniens (1915)



I-espaces de l’expérience 

combattante

• A-Chercher les causes de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918) (recherche)

• B-une guerre et de multiples fronts (analyser les 
cartes pp 74-75 et répondez aux  5 questions p 75)

• C-le génocide arménien (1915 ) recherche personnelle

• Chercher des illustrations sur l’organisation du front en 

tranchée ou faire une description à partir doc 1 p 82 

« une description précise des tranchées »







A-Chercher les causes de la Première Guerre mondiale (1914-

1918) (recherche)

• Affrontement de nationalismes (ex France et 
Allemagne perte de l’Alsace-lorraine) qi crée 
frustrations et rancunes

• Un jeu d’alliance qui oppose la Triple Alliance 
(Allemagne/Autriche-Hongrie/Turquie) et la Triple 
Entente (Royaume-Uni/France/Autriche-Hongrie)

• Le détonateur : l’assassinat de l’archiduc héritier 
François-Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 à 
Sarajevo d’où la déclaration de guerre de l’Autriche à la 
Serbie alliée de la Russie d’où…

• L’engrenage des alliances d’où le 3 août 1914 la 
déclaration de guerre de l’Allemagne à la France



B-une guerre et de multiples fronts (analyser les 

cartes pp 74-75 et répondez aux  5 questions p 75)

• 1. les fronts européens: France-Allemagne/Russie-
Autriche-Hongrie/Grèce/Italie. Affrontement entre les 
Alliance et les alliés et les puissances centrales

• 2.2 fronts Ouest en France et à l’Est avec la Russie 
handicap pour l’Allemagne en principe

• 3. mondialisation du conflit car engagement des 
colonies (Afrique, Asie)

• 4.La ligne de front est essentiellement en territoire 
français. Longueur de la Belgique/Suisse (800 km 
1914/500 km en 1918)

• 5. Initiative allemande en 1914. Le territoire allemand 
est préservé de l’invasion des alliés 



C-le génocide arménien (1915 ) recherche personnelle 

d’après le site Hérodote et Ina (Youtube)

• Terme de génocide contesté par le gouvernement turc 
actuel et certains historiens

• 24 avril 1915  début assassinat de masses des Arméniens 
(contexte peur d’une alliance des Arméniens avec les russes 
contre les Turcs)

• En fait un vieux fond de nationalisme turc musulmans 
(massacres dès la fin du XIXème siècle) logique 1 territoire 
pour un peuple repris par les Jeunes Turcs

• Turquie menacée par les anglo-Français et la Russie d’où ne 
volonté d’éliminer les ennemis de l’intérieur pendant l’été 
1915 les 2/3 des 2 millions d’Arméniens sont exterminés 
par une véritable planification de massacres.



La tranchée l’expérience de la guerre (vocabulaire à placer d’après doc 1 p 82: boyaux 

d’accès, première ligne, seconde ligne, banquette de tirs, défense arrière, réseau de 

barbelés, no man’s land





II- l’expérience combattante

• A- Morts et souffrances de masses (questions p 77) 
+recherche sur Verdun, artillerie/armement, bataille, 
tranchées

• B-la brutalisation ou l’ensauvagement des 
combattants (questions p79)

• -blockhaus, nettoyage des tranchées, lois de la guerre, 
exaltation, violences aux civils, génocide

• C-Tenir et survivre au front: les raisons de l’endurance
(questions p 81)

• -socialisation des combattants/rituels, mutinerie, 
patriotisme, solidarité, vie des tranchées, no man’ 
land, foi.



C-Tenir et survivre au front: les raisons de l’endurance (questions p 81)

-socialisation des combattants/rituels, mutinerie, patriotisme, solidarité, vie 

des tranchées, no man’ land, foi.

• 1. le tea time britannique, l’heure du repas pour 

les poilus français et la permission (la perme)

• 2. les liens avec l’arrière par la correspondance et 

les visites de permission dans les familles

• 3. l’endurance par les liens d’amitié de 

camaraderie, la peur de l’exécution pour les 

mutins, la foi religieuse, se battre pour défendre 

sa famille

• 4. une foi chrétienne très forte



A- Morts et souffrances de masses (questions p 77) 

+recherche sur Verdun, artillerie/armement, bataille, 

tranchées

• 1. fusils, grenade, gaz,  mines, mitrailleuse, tank 
mais surtout les obus de canon

• 2. morts et mutilations, violences psychologiques 
, angoisses devant les hécatombes

• 3. guerre de tranchée guerre de position

• 4. pas de protection adéquate face à la puissance 
de feu de l’artillerie et des mitrailleuses, effet de 
surprise

• 5. Eviter la putréfaction et assurer une hygiène 
minimum pour les soldats qui combattent sur 
place!!!



B-la brutalisation ou l’ensauvagement des combattants

(questions p79)

-blockhaus, nettoyage des tranchées, lois de la guerre, 

exaltation, violences aux civils, génocide

• 1. mort à distance et le corps à corps pratiqué par les 
nettoyeurs de tranchée. Angoisse et peur de la mort en 
permanence.

• 2. le canon pilonne les lignes de tranchées adverses et 
la mitrailleuse empêche les offensives.

• 3. Montrer que le chef de l’Allemagne n’est qu’une 
brute , qu’une bête avide de sang et de meurtre

• 4. les lois de la guerre (convention de la Haye, 1907) 
interdisaient d’achever les blessés même du camp 
adverse





3.Résumez da façon précise la leçon p 84 + apprendre 

par cœur le vocabulaire p 84 : les combattants et la 

violence des champs de bataille.
• Définir brutalisation, mutinerie, pacifisme

• 1.l’expérience tragique du feu: Morts, blessés, 
invalides, « gueule cassée », artillerie, mitrailleuse, 
tranchée, no man’s land, gaz, conditions de vie, 
troubles psychiques

• 2.les raisons de l’endurance: 
contraintes/représentations, devoir moral, devoir 
patriotique, solidarité, mère-patrie, mutinerie, 
pacifisme, religion

• 3. une brutalisation? Libération de la violence, 
nettoyeurs de tranchées, euphorie, vision héroïsée, 
idéologies totalitaires (fascisme/nazisme)



4.Résumez da façon précise la leçon p 86 + apprendre 

par cœur le vocabulaire p 86 : l’impact d’une guerre 

totale sur l’expérience combattante

• Définir arrière, front, guerre de position

• 1.la première guerre totale: mobilisation de 
l’arrière, civils, rationnement, censure 
propagande, travail féminin.

• 2.la guerre totale modèle les combattants: 
puissance de feu, production d’armement, 
guerre de position, perte immenses

• 3.Les civils à l’épreuve: violences , 
bombardements, guerre sous-marine



Les dates-clés de la Première guerre 

mondiale
• 3 août 1914: début du conflit

• Août-septembre 1914: bataille de la Marne

• Fin 1914: début de la guerre de position

• 22 avril 1915: 1ère utilisation des gaz à Ypres

• été1915: génocide des Arméniens par les turcs

• Février décembre 1916: Verdun 300 000 morts, 60 millions d’obus 
tirés

• 1 juillet 1916: 1er jour de la bataille de la Somme (40 000 soldats 
tués britanniques)

• Avril 1917: entrée en guerre des EUA près de l’Entente

• Mai-juin 1917: mutineries

• Printemps-été 1918: reprise de la guerre de mouvement

• 11 novembre 1918 armistice



Reproduire le schéma de révision p 91



Contrôle de connaissances

• 1. Dates de la Première Guerre mondiale (début et fin)

• 2. Quelles sont les causes profondes et l’évènement précis 
qui déclenche cette guerre

• 3. Quels sont les adversaires durant cette guerre

• 4. Causes et bilan du génocide des Arméniens

• 5. Expliquer ce qu’est une tranchée et l’expression guerre 
de position

• 6. Pourquoi cette guerre fut la première guerre totale?

• 7. Expliquez le nombre élevé de victimes?

• 8. Expliquez les raisons de l’endurance des soldats.

• 9. expliquez l’expression « brutalisation des soldats »

• 10. Comment se termine cette guerre entre 1917 et 1918. 



La consigne

• Consigne Bac: à partir des 2 documents,  vous 

montrerez les différents aspects de la 

brutalisation lors de la Première Guerre 

mondiale.



Document n°1



Document n°2



L’inspiration d’Otto Dix










