H9 - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
UN EMBRASEMENT MONDIAL ET SES GRANDES ÉTAPES
Fiche d’objectifs
Je sais définir les notions suivantes :
Je sais situer dans le temps et/ou l’espace :
- nationalisme, nationalité
- dater les batailles de Tannenberg, de la Marne,
- guerre de mouvement, de position, d’usure
des Dardanelles, de la Somme et la dernière
- mobilisation
offensive allemande
- tranchée, front, no man’s land
- dater les trois grandes phases de la Première
- blocus naval
guerre mondiale
- guerre totale
- situer les deux fronts européens mais aussi les
- Poilus
autres fronts en dehors de l’Europe
- mutinerie
- soviet
- bolchevik
- armistice
Je sais expliquer les éléments suivants :
Je sais mettre en œuvre la méthode :
- pourquoi la guerre a éclaté à l’été 1914
- analyser une problématique
- comment se déroulent les phases de la guerre - connaître les différents types de plan en
- comment la guerre est devenue mondiale
Histoire : plan chronologique, plan thématique,
- pourquoi la guerre prend fin en 1918
plan analytique ou plan dialectique.
Évaluation (couplée avec les chapitres 10 et 11) : Réponse à une question problématisée
Vous disposerez d’une question problématisée avec seulement la problématique (le plan ne sera pas
suggéré car il n’est plus donné en Terminale). À vous de rédiger une introduction, de construire un
développement correspondant à la problématique donnée et de rédiger une conclusion.
Découpage de la leçon
1 heure Introduction
Problématique : Comment une crise qui a éclaté dans les Balkans à l’été 1914 est très vite
devenue un conflit d’abord européen puis mondial ?
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I. 1914 : Le déclenchement de la guerre
A. Une guerre aux causes nombreuses
B. Les illusions d’une guerre courte
Point de passage et d’ouverture 1 : « 1914 : Tannenberg et la Marne »
C. La mondialisation de la guerre
II. 1915-1917 : L’enlisement de la guerre
A. L’ouverture de nouveaux fronts
Point de passage et d’ouverture 2 : « 1915 : l’opération des Dardanelles »
B. La guerre dans les tranchées
C. Une guerre qui s’éternise trop
Point de passage et d’ouverture 3 : « 1916 : la bataille de la Somme »
III. 1918 : Le dénouement de la guerre
A. L’entrée en guerre des États-Unis
B. La désintégration de l’Empire russe
C. La victoire des forces de l’Entente
Point de passage et d’ouverture 4 : « 1918 : la dernière offensive allemande »
Conclusion
Évaluation (couplée avec les chapitres 10 et 11) : Réponse à une question problématisée

