
 

La première guerre mondiale 
• Ouvre ton cahier à une double nouvelle page 

 

 

• Ecris le titre du nouveau chapitre en grand sur la page carreaux et illustre la 

page blanche (dessins, illustrations) 

 

 

• Les différents travaux (questionnaires, corrections et leçons) seront à la suite 

de cette double page  
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 Etude de document « Lettre d’un poilu à sa mère »     

Lis le texte attentivement et écris et  réponds aux 

questions sur ton cahier  

1. D’où est écrit cette lettre ?   

2. A qui est-elle adressée ? 

3. Que décrit cette lettre ? Précise en citant le texte. 

4. Qu’attend la personne qui écrit ? 

5. Qu’est-ce qu’une permission ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correction Etude de document « Lettre d’un poilu à sa mère » 

1. D’où est écrit cette lettre ?  Cette lettre est écrite depuis une tranchée. 

2. A qui est-elle adressée ? Elle est adressée à sa maman. 

3. Que décrit cette lettre ? Précise en citant le texte. Cette lettre décrit l’horreur de la vie dans les tranchées. 

Ils sont dans la boue, les tranchées s’effondrent sous les bombardements, ils sont au milieu de cadavres et 

vivent presque sans manger et sans boire. 

4. Qu’attend la personne qui écrit ? La personne qui écrit cette lettre attend que la mort vienne l’emporter 

tout comme ses camarades. 

5. Qu’est-ce qu’une permission ? C’est l’autorisation de rentrer chez soi pour quelques heures ou quelques 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Quels étaient les pays membres de la Triple 

Alliance ? 

2) Quels étaient les pays membres de la Triple 

Entente ? 

3) Que se passa-t-il de juin à août 1914 ? 

4) Pourquoi les Français étaient-ils contents de 

partir en guerre contre l’Allemagne ? 



Correction document 1 : Le déclenchement de la guerre 

1) Quels étaient les pays membres de la Triple Alliance ? Il y avait l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et 

l’Italie. 

2) Quels étaient les pays membres de la Triple Entente ? Il y avait la France, La Russie et le 

Royaume-Uni. 

3) Que se passa-t-il de juin à août 1914 ? Il y eut l’assassinat du neveu de l’empereur d’Autriche-

Hongrie qui déclencha un sentiment de revanche de la part des Autrichiens. Par le jeu des 

alliances, les pays alliés de l’Autriche et de la Serbie entrèrent en guerre pour défendre les pays 

attaqués 

4) Pourquoi les Français étaient-ils contents de partir en guerre contre l’Allemagne ? Ils 

souhaitaient se venger de l’Allemagne et reprendre l’Alsace et la Lorraine perdues en 1871 lors 

du Traité de Francfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leçon à écrire                          La 1ère guerre mondiale 

Leçon 1 : le déclenchement de la guerre 

Le ressentiment français provoqué par la perte de l'Alsace et la Lorraine, 

lors de la guerre de 1870 et l'assassinat du neveu de l'empereur 

d'Autriche-Hongrie par un étudiant serbe mit le feu aux poudres.  

 

La France formait la Triple Entente avec l'Angleterre et la Russie (qui 

elle-même était alliée de la Serbie) tandis que l'Allemagne formait la 

Triple Alliance avec l'Italie et l'Autriche-Hongrie.  

A cause de ce jeu des alliances, la guerre fut mondiale et débuta en août 

1914. 
 

 

 

 

 

 



 

« C’est quoi la bataille de Verdun ? » 

1. Quelle fut la stratégie allemande au début de la 

guerre ? 

2. Qui était Joffre ? 

3. Que fit-il pour arrêter les Allemands ? 

4. Quand eut lieu la bataille de la Marne ? Qui fut 

vainqueur ? 

5. Pourquoi les soldats creusèrent-ils des tranchées ? 

6. Pourquoi la vie dans les tranchées était-elle difficile ? 

7. En quelle année eut lieu la bataille de Verdun ? 

8. Qui était le général Pétain ? 

9. Que signifie « déserter » ? 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/167284569


Correction document 2 : La guerre des tranchées 

1. Quelle fut la stratégie allemande au début de la guerre ? L’Allemagne réussit à encercler l’armée 

française en passant par la Belgique. 

2. Qui était Joffre ? Joffre était le commandant en chef de l’armée française. 

3. Que fit-il pour arrêter les Allemands ? Il ordonna la retraite (le repli) de l’armée française jusqu’à Paris. 

4. Quand eut lieu la bataille de la Marne ? Qui fut vainqueur ? La bataille de la Marne eut lieu en septembre 

1914 et elle fut remportée par l’armée française. 

5. Pourquoi les soldats creusèrent-ils des tranchées ? Il étaient fatigués et creusèrent les tranchées pour se 

protéger des attaques de l’adversaire. 

6. Pourquoi la vie dans les tranchées était-elle difficile ? Elle était très difficile car les soldats devaient 

affronter le froid, la pluie, la boue et la saleté ; ils ne pouvaient pas sortir de là car ils risquaient d’être 

tués par des tirs d’obus ou de mitrailleuses. 

7. En quelle année eut lieu la bataille de Verdun ? La bataille de Verdun eut lieu en 1916. 

8. Qui était le général Pétain ? Pétain était un général français qui permis à l’armée française de remporter 

la bataille de Verdun. 

9. Que dignifie « déserter » ? Cela veut dire fuir les combats sans permission. 

 

 

 

 

 

 

 



                          La première guerre mondiale 

Leçon 2 : La guerre des tranchées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Quelle nouvelles armes furent utilisées par les 

soldats pendant la 1ère guerre mondiale ? 

2. Qu’ont fait Louis Renault et André Citroën ? 

3. Que se passa-t-il en fin d’année 1917 ? 

4. Qui était Clémenceau ? Pourquoi fut-il 

surnommé le « Tigre » ? 

5. Qu’est-ce qu’un armistice ? 

6. Qui fut vainqueur de la première guerre 

mondiale ? 

7. Quand l’armistice fut-il signé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction document 3 : La victoire des Alliés 

1. Quelle nouvelles armes furent utilisées par les soldats pendant la 1ère guerre mondiale ? Les chars, les 

avions, les canons à obus explosifs, les mines, les gaz de combat furent utilisés comme armes pendant 

cette guerre. 

2. Qu’ont fait Louis Renault et André Citroën ? Louis Renault construisait des chars et André 

Citroën fabriquait des obus 

3. Que se passa-t-il en fin d’année 1917 ? En fin d’année 1917, les Etats-Unis entrèrent en guerre aux côté 

de la France et de ses alliés. 

4. Qui était Clémenceau ? Pourquoi fut-il surnommé le « Tigre » ? Clémenceau était président du Conseil 

français. Il était surnommé le « Tigre » car il était féroce comme un fauve avec ses adversaires. 

5. Qu’est-ce qu’un armistice ? L’armistice est un accord entre pays mettant fin aux combats.  

6. Qui fut vainqueur de la première guerre mondiale ? La France et ses alliés (Etats-Unis et Royaume-Unis) 

furent vainqueur 

7. Quand l’armistice fut-il signé ? Il fut signé le 11 novembre 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La première guerre mondiale 

Leçon 3 : La victoire des Alliés 

Pendant la Première guerre mondiale, tout le monde devait participer à l'effort 

de guerre ; les femmes et les vieillards devaient travailler dans les usines.  

 

La guerre prit un autre tournant avec l'apparition de nouvelles armes comme les 

chars, les avions, les canons et les gaz de combat. 

 

Les Etats-Unis entrèrent en guerre en 1917 pour aider la France car la Russie 

avait signé la paix avec l'Allemagne. Un nouveau président du Conseil, nommé 

George Clémenceau, fit appel aux troupes coloniales pour venir en aide aux soldats 

français fatigués et démoralisés par la longueur du conflit.  

Surnommé "le Tigre" ou "Père la Victoire", il permit à la France de sortir 

victorieuse du conflit. 

 

L'armistice fut signé le 11 novembre 1918. 

 

 



Jeu de chronologie – La première guerre mondiale 

 

 

 

 

 

Matériel : 

- série d’étiquettes à imprimer puis à découper 

- fiche de correction 

 

But du jeu : placer les étiquettes dans l’ordre chronologique  

 

jeu%20chronologie%201ère%20guerre%20mondiale%20étiquettes%20correction.pdf
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