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(+ 1h)

II - GUERRES MONDIALES ET REGIMES TOTALITAIRES (1914-1945)
(environ 25% du temps consacré à l’histoire) 

Quels contenus ?

3 heuresThème 3 – LA SECONDE GUERRE MONDIALE, UNE
GUERRE D’ANEANTISSEMENT (1939-1945)

3 heuresThème 2 – LES REGIMES TOTALITAIRES DANS LES
ANNES 1930

4 heures           (+ 1h)Thème 1 - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : VERS
UNE GUERRE TOTALE (1914-1918)

Fourchette horaire                                         
3 Thèmes

11/12 
heures
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Quelles nouveautés ? : Comparaison ancien/nouveau programmes

25% du temps consacré à l’histoire,
soit environ 11 heures.

17/21 heuresFourchette horaire

« Guerres mondiales et régimes
totalitaires (1914-1945) »
(3 séquences)

N. B. La France pendant « les années
30 » et les « Années noires » sort de
l’étude ; elle passe dans la IVe partie :
« la vie politique en France ».

« 1914-1945 : 
guerres, démocratie, 
totalitarisme »
(4 séquences)

Titres et contenus

IIe partie du programme.Ouvre le programme.Place dans les programmes

Nouveau programmeAncien programme
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3) Quels fils conducteurs à la IIème partie ?

La violence, violence de masse exacerbée par la Première
Guerre mondiale,« matrice du XXe siècle ». Dès 1915, il n’y a
plus de limites à la violence, combattants et populations civiles
la subissent (guerre totale).

Pendant l’entre deux guerres, la violence est omniprésente dans
les régimes totalitaires qui l’utilisent pour éliminer les
oppositions, uniformiser les sociétés et exclure.

Comme la Première, la Deuxième Guerre mondiale est
industrielle, scientifique et totale ; la violence est extrême,
c’est une guerre de destruction massive et d’anéantissement.
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II - GUERRES MONDIALES ET REGIMES TOTALITAIRES (1914-1945)
(environ 25% du temps consacré à l’histoire) 

Thème 1 - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : VERS UNE GUE RRE TOTALE (1914-1918)

CAPACITÉS
Connaître et utiliser les repères suivants :
- La Première Guerre mondiale : 1914 -1918, la bataille de Verdun : 1916 ; l’armistice : 11 novembre 1918
- La révolution russe : 1917
- La carte de l’Europe au lendemain des traités
Décrire et expliquer la guerre des tranchées et le génocide des Arméniens comme des manifestations de la violence de
masse

DEMARCHES

Après une présentation succincte destrois grandes phases
de la guerre, on étudiedeux exemples de la violence de
masse :
- La guerre des tranchées (Verdun)
- Le génocide des Arméniens

L’étude s’appuie surla présentation de personnages et
d’événements significatifs.

L’étude de la nouvelle carte de l’Europemet en évidence
quelques points de tensions particulièrement importants.

CONNAISSANCES

La Première Guerre mondiale bouleverse les États et les
sociétés :
- elle est caractérisée parune violence de masse ;

- avecla révolution russe,elle engendreune vague de
révolutions en Europe ;

- elle se conclut par des traités qui dessinentune
nouvelle carte de l’Europe source de tensions.
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Organisation de la séquence :

Problématique : Qu’y a-t-il de fondamentalement nouveau dans la Première Guerre mondiale ?

½ h.Cartes.Quelle est l’organisation de 
l’Europe après la guerre ?

La nouvelle carte 
de l’Europe

1 h.Frises, textes, 
photographies.

RévolutionComment la guerre bouleverse-t-
elle les États russe et allemand ?

Les révolutions en 
Europe

1 h.Cartes, textes.Génocide
(1ère approche)

Comment la violence s’exerce-t-
elle sur les Arméniens ottomans 
en 1915 ?

Le génocide des 
Arméniens

1 h.Textes, cartes. 
photographies, 

Guerre totale
(1ère approche)

Que nous apprend la bataille de 
Verdun sur la 1ère Guerre mondiale ?

La guerre des 
tranchées (Verdun)

½ h.Carte, frise, 
photographies.

Quelles sont les grandes phases 
de la Première Guerre mondiale ?

Grandes phases du 
conflit

horairesupportsnotionsproblématiquesséances

évaluation       1h 
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1ère leçon : les grandes phases du 
conflit

• Quelles sont les grandes phases de la 
Première Guerre mondiale ?

La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)



La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918

La Première Guerre mondiale en Europe.
1916 : les fronts sont stabilisés à l’Ouest, à l’Est et dans le Caucase
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918

Entrée des 
États-Unis 
dans la 
guerre avec 
l’Entente

La 
Russie 
sort de 
la guerre

Début de la 
guerre :
premiers jours 
d’août 1914

Bataille de Verdun

ARMISTICE
11 novembre 
1918

Bataille de la Marne (septembre 1914)
Photographie du SHAT
(in http://www.cheminsdememoire.gouv.fr)

Bataille de Verdun (février-décembre 1916)
Photographiés par les soldats Gilbert et Louault.© 
BNF, département des Estampes et de la 
photographie.

Char Renault FT-17.
Source : www.chars-francais.net

(in http://www.cheminsdememoire.gouv.fr)

Guerre de 
mouvement

Guerre de position Mutineries

19181917191619151914
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Mise en œuvre de la 1ère leçon

• Frise distribuée aux élèves, elle pointe peu d’événements.
• Pourquoi des photographies ? Elles soutiennent le discours du professeur (dans le

cadre d’un cours magistral/dialogué) qui peut montrer une évolution dans la
façon de combattre :

1ère photo : montre une guerre du XIXe siècle, on livre une bataille que l’on espère
décisive ; les combattants sont debout, ils attaquent en courant.
2ème photo : permet de parler des tranchées (pourquoi, comment, difficultés du
quotidien : boue, parasites…). A ce moment là de la guerre, la défensive l’emporte sur
l’offensive (permet de parler de la guerre de position), on n’est plus vraiment en
présence de « bataille » (au sens que ce terme recouvre à l’origine), mais d’avantage
de campagnes en continu avec des moments de combats.
3ème photo : la guerre est devenue technologique. Les États ont mobilisé beaucoup
plus que des hommes pour l’emporter (notamment leur industrie, lien avec la première
partie du programme : la production de masse).

Ainsi, ces photographies permettent–elles de montrer que la nature de la guerre se
transforme entre 1914 et 1918 ; avec la Première Guerre mondiale, on entre dans un
conflit totalement nouveau.

La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
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2ème leçon : Verdun, la guerre des 
tranchées

• Que nous apprend la bataille de Verdun sur la Première Guerre 
mondiale ?

(Corpus documentaire : textes, photographies, cartes)

La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Témoignage  d’un écolier à la fin du printemps 1916
« A la maison la vie était difficile sans le papa et les oncles (...). La maman
était si fatiguée qu’elle ne riait plus jamais et ne nous parlait que pour nous
dire les choses du travail. Le pépé venait aider tous les jours, mais il se
courbait de plus en plus. Là-dessus on est venu réquisitionner les mulets, on en
avait gros sur le cœur, qui donc allait labourer les champs ? (…) Nous les
enfants on fait bien tout ce qu’on peut pour aider. Même du travail des
hommes parfois, au plus on grandit, au plus on aide (…). Les gens s’arrangent
pour avoir le journal, mais ce qu’ils disent dedans, on voit bien que c’est tout
des contes, parce que les soldats, eux, nous disent que c’est point du tout
comme ça. (…) Mon oncle Tonin est venu en permission agricole, il repart ce
soir. La mémé a tout le temps les larmes qu’elle cache en tricotant. Le tonton
m’a mené avec lui au champ chaque matin, il a beaucoup parlé des choses de la
guerre qu’il ne voulait point dire à la maison devant les femmes déjà si tristes
(…). »
D’après une rédaction de Albert Léon, 20 juin 1916. Âgé d’environ 13 
ans, il vit dans les Hautes Alpes. 

Un habitant de Verdun parle
(il est parti de la ville le 22 février, la bataille a débuté la veille).

« J'ai quitté Verdun mardi soir, jour où 73 obus étaient
tombés sur la ville. Les trains ne prenaient déjà plus de
civils et il m'a fallu faire 10 kilomètres à pied pour
gagner la gare. Après avoir attendu de 10 heures du soir
à 10 heures du matin, on nous a embarqués dans un train
de marchandises pour Bar-le-Duc... Dans Verdun, presque
toutes les rues sont obstruées par les débris des
maisons bombardées, on doit enjamber des fils
télégraphiques, des charpentes, d'énormes blocs de
pierre, on marche sur des vitres cassées car il ne reste
plus un seul carreau, même dans les immeubles qui n’ont
pas été atteints. On dirait un vaste tremblement de
terre. (…) ».
D’après Georges Derville « Les Annales », N°12, 
mars 1916

Lettre d’un soldat allemand le 16 août 1916.
C’est la seconde phase de la bataille, les Allemands perdent le terrain 
conquis depuis le mois de février.

« Chers parents et chères sœurs
(…) on nous a amenés jusqu’à quelques kilomètres du front de Verdun. Vous ne
pouvez pas avoir idée de ce qu’on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de
Fleury. Nous avons passé trois jours couchés dans les trous d’obus à voir la
mort de près, à l’attendre à chaque instant. Et cela sans la moindre goutte
d’eau à boire et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les
cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser
un abri, on tombe tout de suite sur des morts. (…) Puis nous avons traversé le
fort de Douaumont, je n’avais encore jamais rien vu de semblable. Là il n’y avait
que des blessés graves et ça respirait la mort de tous côté. En plus nous étions
continuellement sous le feu (…). Tout le monde était pâle et avait le visage
défait. Je ne vais pas vous en raconter davantage sur notre misère. Karl ».
(Karl Fritz caporal de l’armée allemande.)
D’après Paroles de Poilus, Lettres et carnets du front 1914-1918

Un soldat français en première ligne le 25 février 
1916 au matin, la bataille a débuté le 21 février

« Sur toute l’étendue du secteur les explosions nous
secouent jusqu’aux entrailles. Percutants, fusants
semblent descendre du ciel en un bruit infernal, nous
sommes bien repérés. Tout saute autour de nous. Un
nuage de fumée sillonné d’éclairs nous environne. C’est un
roulement continu, un vacarme abominable : des mottes
de terre, des cailloux nous martèlent le dos, les éclats
d’obus sifflent sans arrêt. Stoïques nous attendons dans
ce déluge d’acier. Je fume cigarette sur cigarette. A
quoi bon me priver ! Ce seront peut-être les dernières.
Mes nerfs sont à fleur de peau. Je voudrai me lever,
courir n’importe où (…) ».
D’après Charles Cautain, soldat français du 95e RI
(In http://www.curiosphere.tv/verdun/)
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Combattants et civils pendant la bataille de Verdun (Source des photographies : http://gallica.bnf.fr)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………

Photographie prise sur le front allemand à Verdun

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Photo prise de la première ligne des tranchées françaises à Verdun

Paysans au travail, été 1916

……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………

Ville de Verdun , février 1916

……………………………………………………………………………..
…............................................................................
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Document n°1:
Situation de Verdun sur le front occidental à la veille de la bataille

La bataille de Verdun : moyens techniques et     
humains

162 000140 000Nombre de 
morts

216 000236 000Nombre de 
blessés

525 000
(système de la 
« noria » les 
2/3 des 
divisions 
combattent à 
Verdun)

V armée
(complétée au 
fur et à mesure 
des pertes) 

Nombre de 
soldats 
engagés en 
même temps

17002200Pièces 
d’artillerie
(en mai 1916)

15 millions22 millions
(dont 1 million le 
premier jour de 
l’offensive)

Nombre 
d’obus tirés

FranceAllemagne(source : Mémorial 
de Verdun)

Frontière avant la guerre

Front au moment de la bataille

Territoire français occupé par 
les Allemands

La configuration du front à
Verdun donne un avantage
stratégique à l’Allemagne. La
position française forme un
saillant dans les lignes
allemandes, elle peut être
bombardée des deux côtés.

France
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-
1918)

Front le 26 Février

Front le 21 Février 

Front le 6 Septembre 

Front le 15 Décembre

Front le 6 septembre Village  pris
16 fois par les
belligérants

en juillet 
1916 La bataille de Verdun 

21 février-16 décembre 1916              

Divisions 
française

Attaques françaises

Attaques allemandes
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Vers Bar-le-
Duc



La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Déroulement de la leçon : Verdun, la guerre des tranchées

� Problématique : Que nous apprend la bataille de Verdun sur la 1° Guerre mondiale ?

� 1) - Préalable : travail maison à partir des textes et photographies. Il s’agit de donner un
titre à chaque photographie en prélevant le passage d’un texte qui y correspond le mieux.

� 2) – Accroche (10 minutes) : mise en commun/correction du travail effectué à la maison ;
les images peuvent être projetées, le titre le plus pertinent est retenu ; cette correction
permet de rentrer dans la bataille notamment par le vécu des combattants.

� 3) – Distribution des deux autres documents qui complètent le corpus.

� 4) - Mise en activité (10 minutes) : 
travail personnel, les élèves répondent aux questions  suivantes : 

� Photographies, textes :

1) Quelles violences subissent les combattants ?
Documents n°1 et 2 :

2) Relevez des éléments qui montrent la volonté de destruction réciproque des adversaires.
Photographies, textes :

3) Comment les civils sont-ils concernés par la bataille de Verdun ?

� 5) – Mise en commun : (15 minutes) : 
La parole du professeur permet d’enrichir les  réponses des élèves.
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Proposition de correction pour la mise en commun :
Question n°1
Les élèves peuvent avoir relevé, parmi les violences qu’endurent les combattants, des violences
physiques et psychologiques : la peur, la mort présente partout (mort qui est reçue, vue, donnée).
Le professeur peut compléter en introduisant la « violence de masse », violence sans précédent dans
un conflit, violence partagée. « Brutalisation » ou soumission d’une partie des combattants (en débat
chez les historiens).
Question n°2
Parmi les divers éléments qui montrent la volonté de destruction réciproque des adversaires, les
élèves peuvent avoir retenu la durée de la bataille (300 jours), l’acharnement des deux camps à
partir de l’exemple du village de Fleury, le nombre d’obus tirés, le nombre de morts, etc.
Le professeur peut compléter, en l’introduisant ici, l’idée d’une guerre qui est devenue industrielle
(importance de l’artillerie, de la logistique, etc.).
Question n°3
Les élèves constatent que les civils fuient, qu’ils participent aux souffrances et à l’effort de guerre.
Le professeur peut compléter en présentant des atteintes volontaires portées aux civils (Belgique
par ex.) ; insister sur la radicalisation de la violence et introduire la notion de « guerre totale »
permet de faire le lien avec la leçon suivante.

La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
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• 3ème leçon : Le génocide des Arméniens

Problématique : Comment la violence s’exerce-t-elle sur les Arméniens ottomans en 
1915 ?

Objectif : pointer trois critères qui permettent de repérer un génocide (première 
approche de la notion). 
[Lien avec les leçons des thèmes : 2 (régimes totalitaires) et 3 (2eGM)]

Lien avec la leçon précédente : la violence de guerre s’exerce d’abord sur les champs 
de bataille, mais elle s’exerce aussi contre les civils (vers la guerre totale dès 1915) ; 
elle atteint son paroxysme contre les Arméniens en 1915.

Corpus documentaire : cartes, textes.

La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

La 1ère Guerre mondiale en 
1916 : fronts occidental, 
oriental et caucasien 
CRDP de Champagne-Ardenne

Les Arméniens dans 
l’Empire ottoman au 
début de l’année 
1915 

http://www.imprescriptible.fr/documents/cartotheque Noëlle Lagier-Bosq - Collège Font d’Aurumy - 13710 FUV EAU

Source : Imprescriptible 
(http://www.imprescriptible.fr/broc
hure/carte-peuplement-armenien)  



La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Document n°1 : 50 ans de persécution des Arméniens dans l’Empire ottoman

1,2 à 1,5 million (deux millions d’Arméniens environ vivent dans l’Empire en 
1914)

1915-1916

30 000 (à Adana en Cilicie)1909

Environ 300 000  (à Constantinople et dans les provinces arméniennes de 
l’Empire)

1895-1896

Nombre des victimes
(Source : Le tableau a été construit d’après les chiffres donnés par  G. Chaliand et Y. Ternon,  1915, 
le génocide des Arméniens », Ed. Complexe, 2006)

Années

Lettre adressée par l’Ittihad à son délégué dans la ville d’Adana (Cilicie). (Ittihad : parti
politique. En 1914 ses dirigeants contrôlent totalement le pays, ils dirigent le gouvernement,
l’armée, la police)
3 mars 1915
Le Djémièt (Comité central de l’Ittihad) a pris la décision de débarrasser la patrie de la convoitise
de cette race maudite (les Arméniens) (…). Le Djémièt incapable d’oublier l’humiliation et les
amertumes du passé, plein d’idées de revanche a décidé de supprimer tous les Arméniens habitant
en Turquie, sans laisser vivant un seul individu, et a donné au gouvernement de larges prérogatives
à ce sujet.
Le gouvernement donnera aux gouverneurs et aux commandants des armées les instructions
nécessaires relatives à l’organisation des massacres. Tous les délégués de l’Ittihad, partout où ils
sont en fonction, poursuivront la mise en exécution de ce projet. On ne tolérera pas qu’un arménien
puisse obtenir un secours ou une protection. (…)»
D’après un document officiel turc, cité intégralement dans Y. Ternon, Enquête sur la négation d’un
génocide, Éditions Parenthèses, 1989
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Source : Imprescriptible (http://www.imprescriptible.fr/brochure/carte-peuplement-armenien)

Document n°2:Déportation et internement des Arméniens

Ordre de déportation affiché dans les rues de Trébizonde, 26 juin 1915
« Nos concitoyens les Arméniens (…) ayant provoqué des conflits sanglants; ayant tenté de troubler la paix et la sécurité de
l’Empire ottoman (…) ayant en outre osé se joindre aux ennemis actuellement en guerre avec notre Empire, notre gouvernement se
voit forcé de prendre des mesures extraordinaires, aussi bien pour le maintien de l’ordre et la sécurité du pays que pour le bien
être de la communauté arménienne. En conséquence les Arméniens devront être envoyés à des destinations qui ont été préparées à
cet effet » D’après G. Chalian et Y. Ternon, 1915, le génocide des Arméniens, Ed. Complexe, 2006

Axes de déportation et camps de concentration des populations arméniennes (1915-1916)
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918

Document n°3 : témoignage d’un enfant arménien déporté

J’aurais du être mort à l’âge de 9, 10 ou 11 ans, mais Dieu m’a gardé. Je vais vous raconter brièvement mon
histoire. Je suis né à Amassia, au Sud de la mer Noire. En 1915, il y avait dans cette ville 38 000 habitants
dont plus de 15 000 étaient des Arméniens (…). Ma famille était arménienne, nous étions cinq enfants, trois
garçons et deux filles. (…)
Lorsque la guerre de 1914 fut déclarée, on mobilisa tous les Arméniens de 18 à 50 ans environ. C’est ainsi que
mon deuxième frère de 19 ans parti sans retour. Quelques semaines après, les Turcs ont raflé tous les
Arméniens qu’ils voyaient dans la rue, ils les ont emmené en prison sous prétexte qu’ils avaient caché des
armes. Tous ces hommes ont disparu, un peu plus tard le reste des Arméniens reçu l’ordre de quitter la ville…
C’était le 23 Juin 1915, et le début de notre exode…
J’ai quitté Amassia avec mon père malade, ma mère et mes deux sœurs. (…). L’exode est trop pénible à
raconter, très peu comme moi ont survécu. Sous une chaleur de 30 à 40 degrés, les déportés affamés,
assoiffés, dépouillés et épuisés par la marche, tombaient par milliers (…). Une femme s’est précipitée devant
moi et s’est jetée à la rivière pour mourir, plus loin je l’ai vu emportée par le courant et accrochée à des tas de
cadavres… Par endroit, l’odeur des morts était si forte que nous marchions la bouche ouverte pour respirer.
Au cours de notre exode, une de mes sœurs fut enlevée par des Turcs, mon père assassiné. Au bout de trois
mois de marche je n’oublierai jamais ce Kurde qui nous sépara de la caravane, loin de tout, et sous la menace
de son couteau, il nous dépouilla ma mère et moi et partit avec ma sœur qu’on n’a jamais revue…
Ma mère est morte huit jours après, de maladie et de chagrin, et j’ouvris mes yeux d’orphelin chez un Kurde.
Il habitait dans un grotte ; je gardais ses chèvres les pieds nus, la tête nue et mal nourri : j’étais misérable…

D’après le témoignage de Papen Injarabian, devant le Tribunal des peuples, cité intégralement sur le site 
www.imprescriptible.fr/
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918 

Déroulement de la 3ème leçon : le génocide des Arméniens

1er temps de la leçon. Accroche: 2 cartes

1ère carte : elle permet de situer l’Empire ottoman dans l’espace et dans la guerre (il est
membre de l’Alliance, il entre en conflit en novembre 1914 ce qui ouvre un nouveau front dans
le Caucase, il s’affronte contre l’ennemi héréditaire : la Russie). Ce document permet encore
de décrire rapidement la situation de l’Empire ottoman en 1914 : il est en crise (agonise), il a
perdu l’essentiel de ses territoires européens (commence au XIXe siècle, lien avec le
programme de 4e) ; dès 1853 le Tsar parle de « l’homme malade » à propos de l’Empire
ottoman. En 1914 il est essentiellement asiatique et musulman à l’exception de quelques
minorités chrétiennes, la plus importante est celle des Arméniens (petit peuple, environ deux
millions de personnes ayant en commun une langue, une culture, une religion). Les Arméniens
sont citoyens ottomans depuis 1856.

2ème carte : les provinces arméniennes dans l’Empire :
Elles sont situées surtout à l’Est (mais pas seulement), à la frontière avec la Russie, donc dans
la zone des combats ; dès janvier 1915, les Russes rentrent dans les provinces arméniennes
ottomanes (terrible défaite des Ottomans à Sarikamich où la 3e armée ottomane est défaite).

2ème temps de la leçon : distribution du corpus documentaire ; lecture et explications 
données.
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Extrait de l’ordre de déportation, affiché dans les
rues de Trébizonde le 26 juin 1915:
« Tous les Arméniens à l’exception des malades
seront forcés de partir dans un délais de cinq jours
».
« Des logements convenables sont prévus sur les
routes afin d’assurer leur confort ».
« Les gardes porteront les armes contre ceux qui
menaceraient la vie ou les biens des Arméniens ou
qui voudraient porter atteinte à leur honneur ».
Cité par G. Chaliand et Y. Ternon, 1915, le génocide des
Arménien s.

Ce que vivent les déportés (document n°3) :

………………………………………………………………………………………

...........................................................................................

……………………………………………………………………………………..

Ce que disent les autorités

3ème temps de la leçon : travail personnel (15 mn)

Documents n°1 et 2 :
1) Dites ce qu’est un Arménien pour les auteurs des documents.
2) Relevez des informations qui montrent que la violence contre les Arméniens change
de dimension en 1915.
3) Dans le document n°1, soulignez le passage montrant que le parti au pouvoir à
l’intention d’exterminer les Arméniens.
Document 3 :
4) Pointez les écarts entre ce que disent les autorités qui organisent la déportation
(1ère colonne) et ce que vivent les Arméniens qui la subissent. En vous appuyant sur le
doc. n°3 : complétez la 2ème colonne du tableau)



Déroulement de la 3ème leçon : le génocide des Arméniens (fin)
4ème temps de la leçon : mise en commun (10 mn)
La parole du professeur est ici essentielle, elle permet d’enrichir les réponses des élèves et de cerner la
notion de génocide.
Proposition de correction pour la mise en commun :
Question n°1
Les élèves ont prélevé des informations qui dessinent le portrait d’un Arménien pour les auteurs des
documents : « envieux , race maudite, traitre…. »
Le professeur peut compléter en insistant sur hostilité qui monte contre les Arméniens, montrer qu’ils
deviennent une minorité stigmatisée, qu’il y a un projet idéologique antiarménien : il s’inscrit dans le cadre
d’une idéologie nationaliste qui a la volonté de « turquifier » le pays. (1er critère qui permet de pointer un
génocide)
Question n°2
Les élèves auront peut-être trouvé que les massacres sont nombreux et font de plus en plus de victimes.
Le professeur complète en parlant d’une « mentalité meurtrière » qui s’exerce contre les Arméniens depuis
longtemps. Mais en 1915 la violence change de dimension, on passe de massacres plus ou moins localisés à des
massacres généralisés. On retrouve donc la notion de « violence de masse » contre des civils, tout un peuple
est concerné (du nourrisson jusqu’au vieillard).
Question n°3
Le passage qui montre que le parti au pouvoir à l’intention d’exterminer les Arméniens est « a décidé de
supprimer tous les Arméniens de Turquie, sans laisser vivant un seul individu ».
Le professeur insiste alors sur l’intention de tuer de la part des responsables politiques qui contrôlent le
gouvernement (2ème critère qui permet de pointer le génocide).
Question n°4
Les élèves pointent les écarts entre ce que disent les autorités et ce que vivent les déportés. Ainsi, on peut
montrer que contrairement à ce que dit le gouvernement la déportation n’est pas un simple déplacement de
population mais un meurtre collectif pratiqué à l’échelle d’un Etat. Le gouvernement a la volonté de tuer le plus
possible d’Arméniens en interdisant toute aide, en limitant leur ravitaillement (1kg de pain/mois/personne), en
favorisant les exactions (parfois 96% d’un groupe de déportés meurt). Le professeur peut faire remarquer
aux élèves que la déportation est organisée avec rigueur, rapidité, selon un calendrier précis (entre mai et
septembre 1915). Les survivants sont internés dans des camps le long de l’Euphrate, les conditions y sont
telles, que la mort de masse se poursuit. Plus de la ½ de la communauté arménienne disparaît, le projet est
exécuté et largement mené à son terme (3ème critère qui permet de pointer le génocide).
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918                3°leçon 

Conclusion faite par le professeur

Reprise des trois points mis en exergue dans la mise en commun :

- 1 projet idéologique (exclusion d’un groupe)
- 1 intention d’exterminer (le groupe minoritaire stigmatisé)
- 1 projet réaliser (plus de la ½ de la communauté arménienne

disparaît)

Trois critères qui permettent de dire que les Arméniens sont
victimes d’un génocide en 1915 (tentative, largement réussie
d’élimination d’un groupe humain).

Le génocide des Arméniens est un aspect de la totalisation de la
guerre qui se fait dès 1915.
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e 
(1914-1918)

4ème leçon : Les révolutions en Europe

• Problématique : Comment la guerre bouleverse-t-elle les États russe et
allemand ?

• Lien avec les leçons précédentes : la Première Guerre mondiale a eu des
conséquences politiques très importantes en Europe, notamment en Russie et en
Allemagne.

• Corpus documentaire : frises chronologiques « incarnées » (dans le programme
les démarches précisent que « l’étude doit s’appuyer sur des personnages et des
événements significatifs »).
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
Document n°1 l’année 1917 en Russie

Le  gouvernement provisoire et les soviets

Paralysie du gouvernement, popularité grandissante des 
bolcheviks

Lénine et les
Bolcheviks 

Le 
Tsar

Agitation quasi permanente dans les villes contre la guerre et la misère 

février
1917

mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Qui 
gouverne ?

Quels
événements
significatifs? Révolte

ouvrière,
Le Tsar 
abdique.

Echec de 
l’offensive 
militaire 
en
Galicie

Révolution
Lénine, 
chef du 
nouveau 
pouvoir.

La 
guerre 
civile
débute

Je suis Lénine, chef des bolcheviks. Dès 1914, je
comprends que « la guerre est le plus beau cadeau
fait à la révolution ». En avril 1917 je publie mon
programme: «Paix immédiate, aucun soutien au
gouvernement provisoire, confiscation de la grande
propriété foncière afin de la partager entre les
paysans pauvres (…) ».
Lénine,« Thèses d’Avril » 1917

Je suis le Tsar Nicolas II, Empereur
depuis 22 ans. Voici un rapport que
m’adresse la police au début de 1917 :
« L’impossibilité d’obtenir les produits, les
heures de queue devant les magasins, la
mortalité croissante due au froid …; toutes
ces conditions font que la masse des
ouvriers est prête à se laisser aller aux
excès les plus sauvages d’une émeute de la
faim. »

Nous sommes des soldats russes engagés dans la
Grande Guerre, l’un d’entre nous écrit en juillet
1917 : « On commence à tuer les officiers (…)
beaucoup de soldats sont déjà partis en groupes
vers leurs villages et personne désormais n’ose les
arrêter. »
Cité par J. Marabini, La vie quotidienne en
Russie sous la révolution d’octobre Hachette,
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918

Document n°2 : la fin de la guerre en Allemagne
Tranchée allemande détruire en 1918 
(source gallica.bnf.fr) Sur le front en 1918, le soldat Beumelburg dit :

« on ne pouvait plus suffisamment ravitailler l’armée en matériel, il
était impossible de se procurer des hommes de renfort pour
combler les pertes (…). Les bonnes divisions ne se battaient plus
comme autrefois (…) la terreur des chars était devenue épidémique.
Les hommes affamés négligeaient l’ennemi »
D’après W ; Beumelburg La Guerre de 14-18 racontée par un Allemand,
Bartillat, 3e édition 2001.

Je suis Rosa Luxemburg, dirigeante des Spartakistes
(socialistes révolutionnaires). En novembre, nous publions
le texte suivant : « le prolétariat révolutionnaire
réclame : la paix, (…) tous les pouvoirs aux Conseils
d’ouvriers et de soldats ».
Le « Drapeau Rouge », 9 novembre 1918
Admiratrice de la révolution bolchevique, je suis une des
organisatrices de la révolution de janvier 1919. Je meurs
assassinée lors de la « semaine sanglante ».

Négociations pour obtenir l’armistice

Empereur Gouvernement provisoire formé des socialistes modérés Président de 
la République

Agitation ouvrière contre la misère et 
la guerre (grèves, émeutes)

-Insurrection spartakiste à Berlin
Réprimée brutalement (massacres = 
« Semaine sanglante »).
- Écrasements violents de toutes les 
tentatives révolutionnaires dans  le 
reste de l’Allemagne.

- journées de 
8h ; délégués 
syndicaux…

- Insurrection
ouvrière
-République 
proclamée.

- Signature de
l’armistice.

Situation 
militaire 
difficile à 
l’Ouest (les 
armées 
reculent).

Quels 
événements 
significatifs ?

Qui 
gouverne ?

févrierjanvier 1919décembrenovembreoctobreseptembreaoût 1918
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

4e leçon : les révolutions en Europe : déroulement de la leçon 

Problématique : Comment la guerre a-t-elle bouleversé les
États russe et allemand ?

1er temps (15/20 mn) : effectué en cours dialogué

Distribution des documents.

Lecture (une bulle après l’autre).

Le professeur fait retrouver – sur la frise - l’événement qui
correspond aux propos du personnage qui parle.

Cette 1ère partie du travail permet de poser le cadre.
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

4e leçon : les révolutions en Europe : déroulement de la leçon (2)

2e temps (10 mn) : travail personnel
les élèves répondent par écrit aux questions suivantes :

Documents n°1 et 2 :
1) Expliquez pourquoi, en Russie comme en Allemagne, « la guerre est le plus beau
cadeau fait à la révolution ».
2) En complétant le tableau suivant, relevez les points communs du processus
révolutionnaire qui touche les deux pays.

- Rosa Luxembourg 
et les Spartakistes

- agitations à 
Berlin et
dans les villes 
industrielles

Allemagne
1918

- agitation à 
Petrograd 
surtout.

Russie
1917

Des 
révolutions

Des leaders 
révolutionnaires

Conséquence politique 
immédiate

Situation socialeSituation 
militaire

3) Montrez que les révolutions s’achèvent différemment dans les deux pays.
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

4e leçon : les révolutions en Europe : déroulement de la leçon (fin)

3e temps (15 mn) : mise en commun possible

Question n°1:

Les élèves peuvent trouver que : la guerre désorganise les sociétés, que les défaites
militaires (présentes dans les deux pays) entraînent des émeutes, de l’agitation.

Le professeur peut développer la situation de la Russie (un pays en crise, politique d’abord).
L’État est archaïque, les réformes sont bloquées, le Tsar engage la Russie dans la guerre
pour ne pas avoir à prendre en compte la montée des contestations. Crise économique ensuite
: le pays reste largement rural ; il ne peut faire face aux énormes besoins de la guerre
industrielle sur un temps long. Les problèmes de ravitaillement sont énormes, la situation est
difficile dans les villes (Petrograd manque de pain et de combustible depuis l’automne 1916).

En Allemagne : le « blocus de la faim » exercé par l’Entente développe la famine dans les
villes ; maintenu même après l’armistice, il aurait causé le décès de 750 000 personnes
(d’après Dumenil « La guerre au XXe siècle », La Documentation Photographique) ; dès l'été 1918, la
situation est de plus en plus incontrôlable, les émeutes se généralisent. Ainsi, le professeur
montre-t-il que la vague révolutionnaire est issue de la guerre.
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4e leçon : les révolutions en Europe (mise en commun possible, suite)
Question n°2 : les réponses des élèves se limitent à quelques mots (c’est la règle du jeu sur un tableau) ; en italique, compléments du professeur.

Situation militaire Situation sociale Conséquence 
politique immédiate

Des leaders 
révolutionnaires

Des révolutions

Russie
1917

Mauvaise,  
catastrophique.
(Armée mal équipée, mal 
commandée, affamée, 
démoralisée ; les soldats 
sont jetés dans des 
offensives désespérées 
; beaucoup de morts, 
désertions nombreuses)

- Agitation à 
Petrograd surtout.
- Emeutes

- Chute du Tsar ;  le 
gouvernement 
provisoire dirige le 
pays.

- Lénine et les 
bolcheviks

(le professeur 
présente Lénine)

- Révolution 
d’Octobre

Allemagne
1918

Difficile  : beaucoup de 
pertes, les armées 
reculent, démoralisation.
(Les combattants ont le 
sentiment d’être 
abandonnés par l’arrière 
; les armées ont peu de 
chars ; elles sont 
terrorisées   par ceux 
des adversaires ; de 
nombreuses grèves 
éclatent la production 
est désorganisée. La 
contagion 
révolutionnaire se 
diffuse dans les armées 
et l’autorité militaire ne 
parvient pas à la 
contenir)

-Agitation dans les 
villes industrielles 
du Nord et à 
Berlin
-Emeutes

- Fin de la 
monarchie, la 
République est 
proclamée

- Rosa Luxembourg 
et les Spartakistes

-Troubles 
révolutionnaires 
généralisés 
(violences dans la 
Ruhr et en Bavière 
où une République 
communiste est 
fondée sur le 
modèle russe)
- Révolution 
spartakiste à Berlin 
(leaders souhaitent 
une révolution sur 
le modèle 
bolchevique). (Le 
professeur peut 
faire le lien entre 
les deux 
révolutions, même 
si la IIIe

Internationale 
n’existe pas avant  
mars 1919)



• 4e leçon : les révolutions en Europe

• Question n°3 : (mise en commun possible)

Les élèves peuvent trouver qu’en Russie les révolutionnaires l’emportent et qu’ils échouent en
Allemagne.
Le professeur peut apporter quelques compléments :
- Russie : les décrets de novembre. Une situation très difficile (guerre civile, jacqueries,
pillages).
- Allemagne : Révolution spartakiste écrasée dans le sang (6 au 13 janvier 1919) par les « Corps
francs », avec une férocité extrême. Les exécutions sont nombreuses même parmi les ouvriers
qui se rendent ; Rosa Luxembourg et les leaders spartakistes sont assassinés en prison (contexte
de sortie de guerre difficile et violente ; voir à ce sujet, S. Audoin-Rouzeau et C. Prochasson,
Sortir de la guerre , Talandier, 2008).

En conclusion le professeur peut montrer que l’Europe à la fin de la Première Guerre mondiale est
« un chaudron bouillonnant dont le feu est alimenté par l’exemple bolchevique ». (On peut
montrer que l’Allemagne et la Russie ne sont pas des cas isolés en Europe, la Hongrie, l’Italie sont
elles aussi concernées ; la France et la Grande-Bretagne sont agitées par des grèves).
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e 
(1914-1918)

5e leçon (1/2 heure) : La nouvelle carte de l’Europe

Problématique : quelle est l’organisation de l’Europe après la
guerre ?

Déroulement de la leçon : cours dialogué 

Supports : deux cartes:
- L’Europe en 1914
- L’Europe au lendemain des traités de paix
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La Première Guerre mondiale en Europe.
1916 : les fronts sont stabilisés à l’Ouest, à l’Est  et dans le 

Caucase



La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Zones de tensions

TurquieSèvresAoût 1920

HongrieTrianonJuin 1920

BulgarieNeuillyNovembre 
1919

AutricheSaint GermainOctobre 1919

AllemagneVersailles Juin1919

Pays vaincu Nom du traité Date
L’Europe au lendemain des traités de paix
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
la nouvelle carte de l’Europe

Déroulement de la leçon:

1er temps
Les cartes sont vidéoprojetées et comparées, les élèves constatent d’importantes modifications dans la
géographie politique de l’Europe.
Des modifications au détriment des états vaincus :
-Prélèvement d’informations qui le montrent (disparition des Empires par exemple).
-Faire remarquer la création de nombreux Etats, ils correspondent (plus ou moins) aux anciennes minorités.
Volonté (et limites) de reconstruire l’Europe sur de nouvelles bases.
Des modifications au profit des états vainqueurs :
Ils reçoivent des territoires ; on peut évoquer l’exemple de la France qui récupère l’Alsace et la Lorraine (La
Belgique, le Danemark et la Roumanie s’agrandissent aussi).

2e temps
On ne conserve que la deuxième carte.
La contrainte de temps est majeure, un choix est effectué celui de l’Allemagne. Ce choix permet de montrer la
persistance de tensions (dans le programme, les démarches précisent : « mettre en évidence quelques points de
tensions ») et une paix imparfaite (« triste paix »).
L’Allemagne : un Etat démembré par le traité de Versailles :
-A l’Est : deux régions deviennent polonaises : Posnanie, on peut faire trouver aux élèves sa situation particulière
(elle coupe l’Allemagne en deux) ; la Silésie (des tensions sont visibles sur la carte car c’est une région riche ; la
frontière pose problème entre les deux Etats).
-A l’Ouest : la Rhénanie, on peut faire trouver aux élèves sa situation particulière. La France voulait le
démantèlement de cette région et l’établissement de la frontière sur le Rhin, ce qui lui aurait permis d’acquérir la
Sarre. La Sarre (région riche en charbon) est réclamée par la France (compensation du déficit charbonnier, lien
avec la guerre totale). On peut faire trouver aux élèves que la France n’obtient pas satisfaction (le Royaume Uni
qui redoute une hégémonie française en Europe s’y oppose). La Sarre est placée sous mandat de la SDN. Dans la
Ruhr, région vitale pour l’Allemagne, les tensions culminent en janvier 1923 quand les troupes françaises et
belges l’occupent.
-Ainsi, le traité de Versailles n’épargne pas le territoire allemand (perte d’environ 10 000 km2, huit millions
d’habitants et des régions économiques les plus dynamiques).
L’Allemagne : un Etat écrasé par le traité de Versailles :
-En même temps que le traité ampute l’Allemagne, il lui impose le paiement de lourdes réparations, c’est « la
paix des vainqueurs ».
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

Lire: 
. Comprendre un texte à partir de ses éléments explicites et des 
éléments implicites nécessaires.
. Repérer des informations dans un texte
Écrire :
. Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question 
ou à partir de consignes données.
S’exprimer à l’oral : 
. Restituer un propos, rendre compte d’un travail à un public donné. 
. Participer à un échange verbal.
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)

.Avoir des connaissances et des repères relevant du temps :
• Les grands traits de l’histoire (politique, sociale) de la France et de 

l’Europe.
Situer dans l’espace, le temps, les civilisations :
• Situer des événements.
• Établir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux 

les comprendre.
Lire et pratiquer différents langages : 
• Lire et employer différents langages : textes, cartes, images.
Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité :
• Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document.
http://media.education.gouv.fr/file/socle_commun/73/8/attestation-palier-3_117738.pdf
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-1918)
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