1914 : L’engrenage et le carnage
L’exaltation des passions nationalistes, les alliances militaires automatiques, les promesses de guerre courte ;
comment l’Europe s’est-elle jetée toute entière dans une guerre dont elle n’a pas su prévoir la forme et dont découlera
sa propre déchéance internationale ?

1. Les rouages de la machine infernale :
Observez la carte animée + le documentaire filmé pour répondre aux deux questions ci-dessous :
Que se passe-t-il le 28 juin 1914 à Sarajevo,
capitale de la Bosnie sous administration de
l’empire austro-hongrois ?
Gavilo Prinzip :
Qui commet et revendique
cet acte terroriste ?
Pourquoi ?

Quelle est l’intention de l’empire
austro-hongrois vis-à-vis de la Serbie ?

Pourquoi la Grande-Bretagne et le reste
de l’Europe ne s’inquiètent pas de cet
évènement dans les Balkans ?
1:

2:

Citez deux raisons qui font que les
grandes puissances européennes sont
en rivalité politique et militaire :

A quel type de compétition se livrent
les pays européens en conséquence
de ces rivalités de 1910 à 1914 ?
Deux systèmes d’alliances cohabitent désormais en Europe : caractérisez-les :
TRIPLICE (ou triple alliance), au centre de l’Europe :
TRIPLE ENTENTE, qui encercle la Triplice :
ITALIE +
Quel pays de cette alliance est le plus fragile et pourquoi ?

Quel pays de cette alliance est le plus fragile et pourquoi ?

Quel évènement déclenche le jeu
des alliances le 28 juillet 1914 ?

Comment réagit la Russie, autoproclamée
« protectrice des slaves des Balkans » ?
1:
Comment réagit
l’Allemagne face aux
hostilités austro-russes ?

2:

2. Une guerre courte, la fleur au fusil ?
Observez la carte animée des plans militaires allemands et français + le documentaire filmé :
Quel est le 1er acte de guerre de l’Allemagne le
4 août 1914 sur le front ouest ?

Pourquoi ne pas attaquer directement la
France ?

Pourquoi la Grande-Bretagne, bien que non
visée, est scandalisée par l’attaque de la
Belgique ?
1:

2:

Le 3 août, la Grande Bretagne envoie un ultimatum à l’Allemagne lui enjoignant de retirer ses troupes de Belgique sous 24
heures. S’étant vue opposée une fin absolue de non recevoir, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne le 4 août.
1:
2:
Pourquoi les soldats
sont-ils heureux de
partir à la guerre ?
Observez la carte animée des fronts en 1914 et de la bataille de la Marne pour compléter la légende de la carte ci-dessus :
Erreur :
Nouveauté :
Quelle erreur fait perdre la bataille de la Marne
aux Allemands en septembre-octobre 1914 ?
Grâce à quelle nouveauté tactique cette bataille
est-elle remportée par la France ?
Comment les Russes soutiennent leurs alliés de l’ouest sur le
front est ?

Quelles furent les conséquences pour eux le 26 août 1914 à la
bataille de Tannenberg?

Voir carte ci-dessus:
Pourquoi les Allemands tiennent-ils à prendre
les côtes françaises et belges lors des batailles
de la « course à la mer » en novembre 1914 ?
Après ces différentes batailles, quel type de
guerre remplace la guerre de mouvement ?
Pourquoi ?

