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La Première Guerre mondiale 
 
 
 

La Première Guerre mondiale est le premier conflit armé de l’histoire qui a impliqué 
des pays de tous les continents.  
Elle a débuté en août 1914 et a pris fin le 11 novembre 1918, avec l’armistice de 
Rethondes. 
 
 
Pourquoi la guerre est-elle déclarée ? 
 
Le 28 juin 1914, François-Ferdinand, le prince héritier de l’Empire austro-hongrois, 
est assassiné à Sarajevo (en Bosnie-Herzégovine).  
Cet incident provoque des réactions diplomatiques en chaîne jusqu’à ce que 
l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, le 28 juillet 1914.  
 
La Première Guerre mondiale est tout d’abord une guerre de frontières : la France 
veut récupérer l’Alsace et la Lorraine, perdues en 1871. 
 
 
Où se déroule le conflit ? 
 
Les combats de la Première Guerre mondiale ont principalement lieu en Europe, sur 
deux fronts : en France et en Belgique pour le front de l’ouest ; en Russie pour le 
front de l’est. 
 
 
Que se passe-t-il en France ? 
 
À l’automne 1914, les Allemands envahissent le nord de la France en passant par la 
Belgique.  
Leur avancée est fulgurante et les Français vont jusqu’à réquisitionner tous les 
véhicules disponibles pour amener les soldats au front.  
Chaque armée creuse des tranchées pour se protéger de son adversaire : la guerre 
devient une « guerre de position ».  
Les principales offensives sont : 
 
– la bataille de l’Artois en 1915  
 
– la bataille de Verdun en 1916.  
 
– la bataille de la Somme en 1916  
 
 



Les tranchées 
 
Les tranchées apparaissent en 1915 : ce sont des fosses creusées par les soldats 
pour se protéger et défendre leurs positions.  
 
 
 

 
La guerre des tranchées 
 
 
Les nouvelles armes 
 
En 1914, l’arme de base des soldats alliés est la baïonnette ; elle ne sert pas à 
grand-chose face aux obus et aux mitrailleuses de l’armée allemande, mieux 
préparée à cette guerre.  
A partir de 1915, les Allemands emploient les gaz asphyxiants et les grenades, puis 
les mortiers qui permettent d’atteindre des cibles enterrées.  
Durant le conflit, la radio, les chars, les sous-marins et les avions font leur apparition. 
 
La Première Guerre mondiale a commencé comme un conflit traditionnel, dans 
lequel les hommes s’affrontent au corps à corps. Elle prend fin en guerre moderne. 
 
 



 
De nouveaux armements 
 
En avril 1917, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, déclare la guerre à 
l’Allemagne.  
Lorsque les troupes américaines arrivent en Europe en juillet 1918, les Alliés 
parviennent enfin à contenir les attaques allemandes et même à progresser, 
soutenus par les chars blindés.  
Les pays soutenant l’Allemagne se retirent du conflit et l’Allemagne doit se rendre.  
 
 
L’armistice de Rethondes est signé le 11 novembre 1918, dans un wagon stationné à 
Rethondes (dans la forêt de Compiègne). 
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