
 

 

1914 – 1918 : LA PREMIERE GUERRE MONDIALE. MONDIALE ?  

POURQUOI ? COMMENT ? 

 

 Pourquoi parler de guerre mondiale, alors que les principales opérations militaires se sont déroulées 

en Europe  (cf carte 1… principalement en France au nord et à l’est et en Pologne, secondairement en 

Italie du nord-est et dans les Balkans). En outre, la plupart des manuels scolaires privilégient la 

présentation du conflit sous l’angle franco allemand. 

L’étude de divers documents doit conduire les élèves à comprendre le concept de mondialisation du 

conflit. 

Les raisons de cette mondialisation : 

1) Les empires coloniaux furent le théâtre de batailles, même si ces dernières furent moins 

nombreuses qu’en Europe (ex : En Afrique, les alliés s’emparèrent des colonies allemandes ; en 

Chine et dans le Pacifique, les Japonais, Australiens et Néo Zélandais, mirent la main sur les 

intérêts allemands, Au Moyen Orient, les Turcs et les Allemands combattirent les Russes à la 

frontière russo-turque.) 

2) La participation de contingents militaires issus des colonies. 

3) La guerre sur mer et surtout la guerre sous-marine (en Atlantique et Méditerranée) 

4) L’intervention d’Etats extra-européens : Le Japon, Les Etats Unis et un bon nombre de pays 

d’Amérique latine. 

 

Les documents destinés à mieux comprendre la mondialisation du conflit : 

- Une carte de l’Europe (jeu des alliances, pays entrés en guerre avec dates). La documentation 

photographique 14-18 n° 6074 

- Carte : Les principales opérations du conflit entre 1914 et 1918/ La documentation par l’image n°83 

oct 1998 

- Planisphère : Les Empires coloniaux en 1914 (documentation Hachette-livre) 

-  Support informatif issu de « Les hommes dans la GG » p  28 (Isabelle Bournier, Tardi) 

- Extraits de journaux contemporains de la GG : Le Miroir 02 04 1916 

- Document informatif : « une guerre mondiale et totale » Mon quotidien hors série « La première 

guerre mondiale » 



 

 

 

La documentation par l’image n°83 oct 1998 

 

 

La documentation par l’image n°83 oct 1998 

 



 

 

 

 

 

« Les hommes dans la GG » p  28 (Isabelle Bournier, Tardi) 



 

La documentation photographique 14-18 n° 6074 

 



 

 

 

Documentation Hachette-livre



 

 

 

Mon quotidien hors série « La première guerre mondiale » 

 



 

 

Le Miroir, 02 04 1916 



 

 

Le Miroir : 20 09 1914 



 

 

Le Miroir :  13 09 1914 


