
Anx-P1-C1-5(H3)2006  Part.I-Chap.I-V-Bilan de la Ie GM. 
Obj : -Identifier les conséquences principales de la Ie GM 
         -Comparer deux cartes. 

• A-Un désastre qui marque le déclin de l’Europe. 
 

A partir des Docs 2,  3 & 5p32-33 du manuel, répondez en quelques phrases aux questions suivantes :  
 
Q1 : Quels sont les trois Etats qui ont le plus souffert de la Ie GM ? Comment expliquez vous ce fait ? 
Q2 : Quelles ont put être les conséquences pour ces pays après la fin de la guerre ? 
Q3 : Quelle est, selon le géographe A.DEMANGEON, la conséquence majeure de la Ie GM pour l’Europe ? Avec la 
Ie GM, quelle région domine le monde ? 
 
 

• B-1919, la « Paix Introuvable » de Versailles. 
 

A partir du Doc 2 & 3p30-31 du manuel,  répondez en quelques phrases aux questions suivantes :  
 

Q1 : De quelle manière est considérée l’Allemagne dans le Traité de Versailles ? A quoi oblige-t-il 
l’Allemagne ? Comment les Allemands accueillent-ils ces décisions ? 
Q2 : Quelle institution met en place le Traité de Versailles, censée garantir la paix future du monde 
après la Ie GM ? 
 
 

• C-Une Europe redessinée. 
 

A partir des Docs p14-14 et p28-29 du manuel, répondez en quelques phrases au stylo noir aux 
questions suivantes :  
 

 
Q1 : Remplissez le fond de carte suivant. 
 

Q2 : Qu’advient-il des grands empires européens après leur défaite ?  
Q3 : Quels nouveaux Etats apparaissent ? A quel grand principe se rapporte leur création ? Mais que 
forme-t-il entre l’Europe et l’URSS ? 
Q4 : En quoi peut-on dire que ce nouveau dessin de l’Europe porte en germe un nouveau conflit ? 
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