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LA GUERRE DES TRANCHÉES - L’enfer des poilus

L'essentiel sur la Première
Guerre mondiale

LA PÉRIODE

LA SITUATION DÉCLENCHANTE

Du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918.
En France, la mobilisation générale est
décrétée le 1er août 1914.

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand,
héritier du trône d’Autriche-Hongrie, est assassiné
à Sarajevo (en Serbie). L’Autriche-Hongrie déclare
la guerre à la Serbie un mois plus tard. Puis les
différentes alliances entre les pays européens
entraînent des déclarations de guerre successives.

LES FORCES EN PRÉSENCE
LES CAUSES DU CONFLIT

Deux camps s’opposent :
• la Triple-Entente avec la France, le Royaume-Uni
et la Russie, soutenus par le Portugal, la Grèce… ;
• la Triple-Alliance avec l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie
et l’Italie (qui rejoindra la Triple-Entente en 1915),
soutenus par l’Empire ottoman et la Bulgarie.

Il est le résultat de tensions entre les pays, liées à :
• une volonté de certains d’étendre leur territoire ;
• des conflits non résolus ;
• des rivalités économiques ;
• une montée du nationalisme (considérer
son pays comme au-dessus des autres).

LES OPÉRATIONS MILITAIRES

LE FRONT INTÉRIEUR

La guerre a lieu sur plusieurs fronts en Europe :

Dans tous les pays, les femmes soutiennent
l’effort de guerre : elles fabriquent des munitions,
travaillent dans les champs, conduisent
les transports en commun...
Les colonies ont fourni des soldats,
de la main-d’œuvre et des matières premières.

• à l’ouest, en Belgique et dans le nord-est de la France
(batailles de Verdun, de la Somme...) ;
•à
 l’est, au niveau de la Russie, des pays de l’Europe
de l’Est et des Balkans (Bulgarie…).
Quelques actions militaires ont aussi lieu en Asie,
Océanie, Afrique et dans l’Atlantique Nord.

LES TRANCHÉES

LE BILAN

Pour défendre leurs positions,
Français et Allemands vont
creuser ces fossés artificiels.
La vie y était dure, à cause de
la boue, du froid, des rats et
d’une nourriture insuffisante.

18 millions de morts
(dont presque 10 millions
de soldats) et 21 millions
de blessés.

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

L’enfer des poilus

Ariane et Nino plongent dans l’enfer de la
guerre des tranchées qui a marqué la Première
Guerre mondiale (1914-1918). Aux côtés des
poilus, ils découvrent pourquoi ces soldats
se sont enterrés dans des labyrinthes et les
terribles dégâts que cela a causé.

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino
Avec cette nouvelle collection,
vous allez adorer découvrir l’Histoire !
Pour aller plus loin, rendez-vous sur
www.arianeetnino.com
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