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À LA VEILLE 
DE LA GUERRE

Au début du XXe siècle, l’Europe domine 
le monde. La vie est plus facile grâce 

aux progrès techniques et scientifiques : 
le confort s’améliore, la nourriture 

est plus variée, les déplacements se font 
à bicyclette ou en voiture pour les plus 
riches. La France, la Grande-Bretagne, 

l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie 
sont les nations les plus puissantes. 
Pour prouver leur force et répondre 

à leurs besoins croissants en matières 
premières, elles ont conquis le monde 

et se partagent l’Afrique, l’Inde, 
l’Océanie. Mais les rivalités 

subsistent…

États de la Triple-Entente

États de la Triple-Alliance

États neutres Lieux de tensions

États proches de la Triple-Entente

États proches de la Triple-Alliance

RÉPARTITION DES ALLIANCES À LA VEILLE DE LA GUERRE

Une si belle époque  
Vers 1900, l’Europe connaît une formidable croissance économique. 
Les foyers s’équipent par exemple de machines à coudre ; au bureau 
apparaissent les machines à écrire et le téléphone ! La bicyclette est 
à la mode, mais la voiture reste un engin de luxe. Déjà, les premiers 
avions ont décollé. Cependant, seule la petite minorité qui détient 
le pouvoir et l’argent profite réellement de ce que l’on a appelé 
« la Belle Époque ».

Quand l’Europe 
se partage le monde 
Avec la croissance économique, les usines toujours plus 
nombreuses consomment de plus en plus de matières 
premières. Les terres conquises à l’autre bout du monde 

fournissent le caoutchouc, le sucre, 
le coton, les huiles végétales. Sous 
prétexte d’y apporter la civilisation, 
soldats, missionnaires et marchands 
européens soumettent par la force 
les populations jugées inférieures. 
Les colonies ne sont pas seulement 
des réservoirs de richesses, mais 
aussi des signes de puissance 
et des positions stratégiques. 

Un foyer d’agitation
Si la France et la Grande-Bretagne sont unies depuis des siècles 
autour d’une même culture, la Russie et l’Autriche-Hongrie, elles, 
sont constituées de peuples d’origines diverses qu’elles s’évertuent 
à réunir. Les petits pays des Balkans se disputent les territoires libérés 
des Turcs. L’Autriche-Hongrie n’apprécie pas que la Serbie veuille créer 
une Yougoslavie en regroupant les pays slaves du Sud,  qui sont alors 
sous sa propre domination. 

« Faire la guerre à la guerre »
Les ouvriers tentent de s’unir afin que s’améliorent leurs conditions 
de vie et de travail. Les partis socialistes européens proposent 
des réformes pour un partage plus équitable des richesses. 
Ils rêvent d’une révolution qui soulèverait l’Europe entière : 
c’est l’Internationale socialiste. Inquiets de la course aux 
armements que se livrent les pays rivaux, ils déclarent 
« la guerre à la guerre » en 1907.

Ici en meeting à Paris,
le député socialiste 
Jean Jaurès est 
un défenseur de la paix.

Les Français sont en Indochine, en Afrique du Nord et de l’Ouest, 
les Britanniques en Inde, en Égypte, en Afrique du Sud, 

les Italiens en Libye, en Somalie, au Soudan. Les Allemands, eux, 
manquent de possessions coloniales. Les États-Unis et le Japon 

échappent à la domination de l’Europe sur le monde. 

LA FORMATION DES ALLIANCES
Chaque pays pense que l’autre en veut à sa prospérité. 
Tous se croient entourés d’ennemis. L’école enseigne 
l’amour de sa nation (la patrie) et le sens du devoir 
envers elle. Pour les Français, qui ont perdu l’Alsace 
et la Lorraine en 1871, le danger vient toujours de l’est. 
Les Allemands entretiennent la peur des Slaves. 
Les Russes craignent les Allemands et les Orientaux, 
tandis que les Italiens redoutent les Autrichiens... 
Pour protéger leurs intérêts communs, ces pays nouent 
des alliances. L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie 
forment la Triple-Alliance. La France, la Grande-Bretagne 
et la Russie constituent la Triple-Entente.
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LA GRANDE
GUERRE 

En 1915, c’est l’heure des bilans. 
Dans les deux camps, les pertes humaines 

sont considérables et les munitions 
manquent. Français et Britanniques font 
venir des combattants de leurs colonies. 

À l’ouest, les positions sont bloquées, 
les hommes enterrés dans les tranchées. 

L’heure est à la guerre défensive. 
Mais de nouveaux fronts s’ouvrent 

au Moyen-Orient et dans les Balkans, 
tandis que l’Italie, la Roumanie 

et la Bulgarie entrent à leur tour 
dans le conflit. 1916 marque 

le retour des grandes 
offensives. 

LE TRIOMPHE DE BROUSSILOV
Le 4 juin 1916, alors que la bataille de Verdun fait rage, 
les Russes, mieux armés, lancent à l’est une off ensive 
contre les Autrichiens. Profi tant de l’eff et de surprise, 
les troupes du général Broussilov font reculer le front 
de 96 km et s’emparent d’environ 417 000  prisonniers 
et de 1 000 canons. Ce sera la plus grande victoire 
obtenue par un camp en 4 ans de guerre !

LA BATAILLE DE LA SOMME
Alors que la bataille se poursuit à Verdun, les Alliés 
attaquent dans la Somme le 24 juin. La majorité 
des combattants sont britanniques et inexpérimentés. 
Malgré plusieurs jours de bombardements intensifs, 
les Allemands n’ont rien perdu de leurs défenses 
souterraines. Les Anglais sont fauchés par milliers. 
Le commandement allié s’entête. Au bout de 4 mois, 
seulement 12 km de terrain sont conquis. On compte 
plus de 1,2 million de victimes. 
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À partir de 1915, les Allemands 
utilisent une nouvelle arme :
les gaz toxiques, faits à base 
de divers produits chimiques. 
Ils attaquent les voies respiratoires 
et brûlent la peau. Les soldats se 
protègent avec des masques.

Verdun : le retour 
des grandes off ensives   
Février 1916 : les Allemands décident d’immobiliser 
l’armée française et d’anéantir ses forces. Comme cible, 
ils choisissent Verdun. Le 21 février, les positions françaises 
y sont pulvérisées. Or, malgré les 2 millions d’obus tirés 
en 2 jours, des poches de soldats résistent. Tenir à tout 
prix, tel est le mot d’ordre côté français. Un roulement de 
troupes se met en place entre Bar-le-Duc et Verdun pour 
permettre aux hommes de se reposer avant de repartir 
combattre : c’est la Voie sacrée. Après 6 mois de combat, 
on dénombre près de 700 000 victimes au total (morts, 
blessés et prisonniers) !

Tenir coûte que coûte 
À l’ouest, le front s’étire sur 700 km. Enterrées dans 
les tranchées, les armées sont séparées de quelques 
centaines de mètres, voire moins. Les Alliés tentent 
des percées qui, chaque fois, tournent à l’échec : les hommes 

sont fauchés avant d’atteindre la tranchée adverse. 
Sur le front de l’Est, les Allemands entendent 

écraser la Russie, mais les Russes, 
qui se battent à la baïonnette contre 

les mitraillettes, résistent malgré 
une avancée allemande de 500 km.

À Verdun, dans les tranchées, les soldats 
connaissent l’e nfer. Bombardés 

par des obus, mitraillés, asphyxiés 
par les gaz, les hommes dorment 

peu et vivent avec les morts, 
dans la boue et la peur.

La bataille 
des Dardanelles
Les Alliés décident de frapper l’ennemi 
là où il est le plus faible. En choisissant 
la Turquie, ils souhaitent inciter les Italiens, 
les Grecs et les Bulgares à entrer en 
guerre à leurs côtés. Ils veulent aussi 
soulager les Russes en permettant 

d’acheminer du renfort par la mer Noire 
via le détroit des Dardanelles. L’opération, 

qui a lieu de février à décembre 1915, 
est un échec cuisant. Entre- temps, les Italiens 

ont rejoint les Alliés en déclarant la guerre 
à l’Autriche- Hongrie, le 24 mai 1915. 

De désastres en capitulations
Plus au sud, les Britanniques, qui débarquent en Mésopotamie (Irak), 

vont capituler faute de préparation. En Europe, les Italiens, entrés 
en guerre aux côtés des Alliés, attaquent l’Autriche en mai 1915, 

mais la bataille s’enlise dans les tranchées. Dans les Balkans, l’armée 
serbe est prise en tenaille entre l’Allemagne, l’Autriche et la Bulgarie, 
qui a rejoint l’alliance. Elle est forcée de fuir à travers les montagnes 

au cœur de l’hiver, entraînant avec elle des milliers de réfugiés.

1914-1918
Fin 1915, à l’est, 

dans les Balkans, 
les Serbes sont 

contraints de fuir 
à travers 

les montagnes.
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