9 octobre 2011

L’actu du jour
Les grandes étapes de la Première guerre mondiale

Ce qu’il faut savoir avant de parcourir l’aventure de Pierre et Hans, nos deux
soldats ennemis…

Les causes de la guerre :
– Les Français, qui ont perdu les territoires d’Alsace et de Lorraine lors de
la guerre de 1870 contre les Allemands, ont un désir de vengeance.
– De nombreux peuples européens cherchent à agrandir leurs territoires
en Europe et dans les colonies pour accroître leur puissance.
– Les peuples européens ont conclu de nombreuses alliances pour se
protéger les uns les autres en cas de conflit.
– L’héritier d’Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo (Bosnie) en 1914.

Les grands moments de la guerre :
– L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914.
– Par le jeu des alliances, il y a 35 pays en guerre dans le monde entier.
– Les batailles sont terribles, tant sur terre et sur mer que dans les airs.
– Pendant trois ans, une guerre de tranchées (fossés creusés pour se
protéger des ennemis et maintenir ses positions) se déroule à la frontière
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franco-allemande.
– La bataille de Verdun (nord-est de la France) fait plus de 700 000
victimes. Elle témoigne du courage des soldats (surnommés « les poilus »)
et symbolise l’horreur de cette guerre.
– En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre.
– L’armistice est proclamé le 11 novembre 1918 ; il marque la victoire de la
France et de ses alliés.
– Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français (surnommé « le
Tigre » ou « le Père la Victoire »), et les principaux acteurs de la guerre
signent le traité de Versailles le 28 juin 1919.

Les conséquences de la guerre :
– On compte près de 9,5 millions de morts ; c’est la guerre la plus
destructrice, d’où son surnom de « Grande Guerre ».
– La carte des pays de l’Europe est transformée, avec de nouvelles
frontières.
– Les pays européens sont ruinés et affaiblis par la guerre, tandis que les
États-Unis deviennent plus puissants.
– 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.

> Le web documentaire complet sur la Première guerre mondiale
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