
La première guerre mondiale, un embrasement mondial et ses grandes étapes 
Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale  
Comment un conflit localisé s’est-il transformé en une guerre européenne et mondiale? 
 
Origines et déclenchement de la guerre 
Dès 1900, les relations se tendent entre les grandes puissances européennes (rivalités coloniales, commerciales et 
territoriales…). À Sarajevo, le 28 juin 1914, François Ferdinand d’Autriche est assassiné par un serbe, provoquant l’engrenage 
des alliances avec d’un côté, la Triple Entente (France, Russie, Royaume Uni et Serbie) et de l’autre la Triple Alliance (Autriche 
Hongrie, Allemagne). L’Allemagne envahit la Belgique neutre puis le Nord de la France mais est stoppée sur la Marne 
(septembre 1914) par les Français. Les deux armées se stabilisent et cherchent à se dépasser. C’est la guerre de mouvement. Les 
armées russes sont battues à Tannenberg (29 août 1914) par l’armée allemande. 
 
1915 à 1917: le conflit se mondialise 
Les troupes s’enterrent dans des tranchées, c’est le début de la guerre de position et des grandes offensives pour essayer de 
percer le front adverse (Verdun et la Somme en 1916, Chemin des Dames en 1917). Les pertes sont lourdes. De nouveaux pays 
entrent en guerre (Empire ottoman pour l’Alliance, Italie et soldats des colonies pour l’Entente). La guerre devient aussi 
maritime: les sous-marins allemands détruisent tout navire ravitaillant les Alliés qui mettent en place un blocus sur l’Allemagne. 
En 1915, les Alliés débarquent dans les Dardanelles pour reprendre le contrôle des détroits: l’opération échoue face à la 
résistance des Turcs. 
 
1917 à 1918: la fin de la guerre 
En 1917, des révoltes ont lieu en Russie et le tsar Nicolas II est renversé en février. En octobre, le parti de Lénine s’empare du 
pouvoir par un coup d’État et signe un armistice (convention entre pays en guerre pour suspendre les combats) en décembre 
1917 puis la paix de Brest Litovsk en mars 1918. Les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917 car leurs intérêts sont menacés 
avec la guerre sous-marine. En fait, les soldats américains débarquent vraiment en 1918 et se retrouvent plus de deux millions 
sur le sol européen.  
En mars 1918, les Allemands lancent une grande offensive en Marne mais ils sont épuisés. Les Français reçoivent l’aide des 
Américains en chars, munitions et hommes. L’armée allemande recule, des révoltes de soldats (mutineries) éclatent, l’empereur 
Guillaume II abdique (9 novembre 1918). La Bulgarie, l’Empire ottoman et l’Autriche Hongrie capitulent. Le 11 novembre 1918, 
l’armistice est signé à Rethondes, c’est la fin du conflit.  

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Le premier conflit mondial se divise en plusieurs phases: d’abord la guerre de mouvement en 1914 où les armées s’affrontent 
directement, ensuite la guerre de position dans les tranchées meurtrières et enfin dans de grandes manœuvres en 1918. C’est 
un conflit d’abord européen qui se mondialise rapidement. C’est l’entrée en guerre des Américains qui permet de conclure un 
conflit long, dur et pénible pour tous.  
 


