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Séance 3 : Le bilan de la tragédie  

 

Objectif : caractériser l'impact de la Première Guerre mondiale sur les sociétés (bilan humain 

et matériel, deuil collectif, commémorations) et sur l'organisation du monde (SDN, carte de 

l'Europe en 1919). 

 

Compétences visées : C-5-2 et C-5-6. 

 

  Avec près de 10 millions de morts, des millions de blessés, de veuves et d’orphelins, l’Europe sort 

meurtrie de la tragédie. Les sociétés, l’économie et les régimes politiques sont profondément 

marqués.  

Après 1918, quel nouvel ordre mondial la « Grande Guerre » instaure-t-elle ? 

 

I – Un ordre mondial bouleversé : 

 

Document 1 : Carte de l’Europe en 1914 et carte de l’Europe à l’issue des traités de paix (voir livre 

p8-9 + blog) 

 

1) Observez la carte. Quel territoire la France reprend-elle ? Repérez deux pays nouvellement 

créés sur les dépouilles de l’Autriche-Hongrie. Par quel État l’Allemagne est-elle séparée en 

deux parties ? 

 Les principales modifications repérées sur la carte : 

- L’Empire allemand (devenue Allemagne) est coupé en deux (Prusse orientale) et perd des 

territoires à l’Est et à l’Ouest (retour de l’Alsace-Lorraine à la France).  

- L’Empire austro-hongrois éclate en donnant naissance à de nouveaux États Autriche, Hongrie, 

Tchécoslovaquie, Yougoslavie. La Roumanie est redessinée avec de nouveaux territoires 

appartenant antérieurement à l’Autriche-Hongrie et à la Bulgarie et à la Russie. Le Trentin passe 

à l’Italie.  

- L’Empire ottoman est lui aussi démantelé au profit notamment de la Grèce.  

À l’issue des traités, on peut conclure que ceux-ci ont été rédigés au profit des vainqueurs.  

 En effet, beaucoup de zones d’ombre subsistent (plusieurs régions doivent encore se prononcer 

par plébiscite pour choisir à quels pays elles désirent appartenir) et des conditions objectives de 

nouvelles guerres ont été mises en place (couloir de Dantzig, problèmes des minorités 

nationales).  

 On relève sur la carte la présence de soulèvements communistes en Allemagne, en 

Tchécoslovaquie et en Hongrie. Ceux-ci sont liés aux difficultés économiques et sociales de 

l’immédiat après- guerre et à l’influence que jouent les révolutions russes sur les mouvements 

politiques d’extrême gauche. 

 

 

Document 2 : La chute du tsarisme. 
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2) Décrivez la scène photographiée. Quel changement de régime en Russie est ainsi symbolisé ? 

 Les défaites et les souffrances dues à la guerre raniment les oppositions et provoquent 

la chute du tsarisme en Russie. À partir d’octobre 1917, un régime communiste, dirigé par 

Lénine, se met en place. Sur la photographie, en 1918, des enfants posent devant la statue 

renversée d’Alexandre II, un ancien tsar. 

 
Doc 3 : Extrait de quelques articles du traité de Versailles.           Doc 4 : Caricature du traité de Versailles 

 
Article 42 : Il est interdit à l’Allemagne de maintenir ou de 

construire des fortifications sur la rive gauche du Rhin et 

sur 50 km de la rive droite.  
Articles 80. 81. 87 : L’Allemagne reconnaît l’indépendance 

et les frontières de l’Allemagne, de la Tchécoslovaquie et 

de la Pologne.  

Article 119 : L’Allemagne renonce à ses droits sur ses 

possessions d’outre-mer.  

Article 160 : L’armée allemande ne pourra dépasser       

100 000 hommes.  

Article 171 : La fabrication de tanks est interdite. 

Article 173 : Tout service militaire est aboli. 

Article 198 : Les forces militaires ne pourront comprendre 

aucune aviation.  

Article 231 : Les gouvernements alliés et associés déclarent 
que l’Allemagne et ses alliés sont responsables de toutes 

les pertes et de tous les dommages subis par les 

gouvernements alliés et associés. 

Article 232 : Les gouvernements alliés exigent [...], et 

l’Allemagne en prend l’engagement, que soient réparés 

tous les dommages causés à la population civile des Alliés 

et à ses biens. 

 

Le traité fut signé en juin 1919 avec l’Allemagne. Le Sénat 

américain refuse de le ratifier. 

 

 

 
     1                   2                       3                4 

 

 

 

3) Quel est le but des articles 160, 171, 173 et 198. Quelle est l’idée de l’article 231 ? 

 Les articles ont pour but de désarmer l’Allemagne pour qu’elle ne soit plus une menace. 

L’armée sera limitée à 100 000 hommes, il n’y a plus de service militaire, pas d’armes 

modernes, pas de tanks, pas d’avions. L’article 231 reconnait la responsabilité morale de 

l’Allemagne dans la guerre et toutes destructions subies par les pays. 

 

 

 

 

 

4) Retrouvez les personnages de la caricature. Qui est le personnage vu de dos, face à la 

guillotine ? Que veut montrer le dessinateur ? 

 On reconnaît les quatre membres de la conférence de la paix : le président Wilson (1), 

Lloyd George (4) et Clemenceau (2) de chaque côté de la guillotine.  

 Le personnage de dos (3), impuissant, les mains liées, représente l’Allemagne. Le 

dessinateur veut montrer que l’Allemagne est condamnée à mort par le traité de 

Versailles. 
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II – Des sociétés traumatisées : 

 

           Document 5 : Forces mobilisées et victimes 

 

 Population totale en 1913 

en millions 

Mobilisés 

(x 1000) 

Tués 

(x 1000) 

Allemagne 65 13 250 2000 

Autriche-Hongrie 51 9 000 1500 

France 40 8 500 1400 

Grande-Bretagne 45 9 500 740 

Italie 36 5 600 750 

Russie 142 13 000 1700 

États-Unis 92 3 800 116 

Belgique 7.5 380 41 

 

 

1) Par rapport aux forces mobilisées, quels sont les trois pays qui ont subi les plus lourdes 

pertes humaines ? Quels sont les trois pays les plus touchés par rapport à la population totale ? 

Justifiez vos réponses. 

 

 Le pays le plus touché est l’Allemagne avec plus de 2 millions de morts et 16 % de ses 

mobilisés. Viennent ensuite la Russie (1,750 million et 12%) puis la France (1,380 million et 

17%). Enfin l’Autriche Hongrie, le Royaume-Uni et l’Italie sont également très touchés. -  

On remarque que (sauf pour les États-Unis qui ne combattent qu’en 1918) le pourcentage de 

tués par rapport aux mobilisés est toujours égal ou supérieur à 11 % des mobilisés. 

 

 Avec près de 10 millions de morts, 17 millions de blessés et 6,5 millions d’invalides, 

la guerre a réalisé une véritable « saignée parmi les hommes et les pays européens. Les 

catégories de population atteintes sont surtout les paysans et les jeunes en âge de combattre 

(18/25 ans).  

 

 L’avenir démographique des pays est hypothéqué par insuffisance de naissances que 

l’on retrouve dans les classes creuses une génération plus tard. L’Europe de l’après-guerre 

compte 4 millions de veuves et 8 millions d’orphelins.  

Enfin, pour ajouter à l’horreur, le génocide des Arméniens par les Turcs ajoute 1,5 million de 

morts à un bilan déjà dramatique.  

 

 Alors que les frontières sont profondément revues, les vaincus acceptent mal les 

conditions imposées par les vainqueurs. Sur les 450 millions d’Européens, 30 millions vivent 

encore en dehors de leur patrie. Cette situation constitue un ferment pour un prochain conflit. 

Enfin, tandis que la majorité des pays rendent hommage à leurs morts par l’érection de 

monuments, la guerre a porté un coup sévère aux valeurs morales qui sous-tendent la 

civilisation occidentale. De nouveaux courants littéraires et artistiques émergent et tentent de 

dire cette crise de civilisation. 

 

Document 6 : Productions comparées 1919/1913 (indice 100 en 1913). 

 

 Agriculture (1919) Industrie (1919) 

France 83 66 

Royaume-Uni 89 88 

Italie 73 74 

Allemagne 62 61 

États-Unis 112 114 
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2) Dans quel état se trouve l’économie européenne en 1919 ? Quel est le pays qui a le plus reculé ? 

Qui apparaît comme bénéficiaire de la guerre ? 

 En 1919, l’économie européenne se trouve en situation très affaiblie par rapport à sa 

position en 1914. La guerre a privé l’agriculture de milliers d’hectares de terres cultivables 

tandis que les industries reconverties en industries d’armement doivent retrouver leur vocation 

première de fournisseurs de biens nécessaires aux populations civiles. Parmi les belligérants, 

c’est l’Allemagne qui a connu le plus fort recul avec 38 et 31 points d’indice perdus, devant 

l’Allemagne (27 et 26 points perdus). Le pays le « moins touché » est la Royaume- Uni qui n’a 

pas eu de combats sur son sol. Pour la Allemagne, c’est l’industrie qui est la plus touchée 

(moins 24 points contre moins 17 à l’agriculture). L’explication est sans doute due à 

l’occupation de la zone sidérurgique et houillère de tout le Nord de la Allemagne et de la 

Lorraine. 

 En revanche, les États-Unis (qui ont « seulement » perdu 100 000 morts) voient leurs 

productions agricole et industrielle croître respectivement de 12 et 14 % et apparaissent 

comme les principaux bénéficiaires du conflit sur le plan économique. 

 Si les pertes humaines liées à la guerre se font cruellement sentir, les pertes matérielles 

ne sont pas moins considérables, notamment dans les zones où ont eu lieu les combats. 

 Le géographe A. Demangeon parle d’une zone de mort qui s’étend sur 500 km de 

long et 10 à 25 km de large qui suit le front de bataille et a été transformée en désert. Les 

dommages matériels subis rien que par les régions françaises sont estimés à 120 milliards de 

francs. Sur le plan agricole, la chute de production a conduit l’Europe à importer les denrées 

nécessaires. Sur le plan industriel, les combats nécessitent des importations de houille, d’acier 

de pétrole. Enfin, cette situation exige de l’Europe une solidité financière qu’elle n’a plus. Le 

recours à l’emprunt et à l’émission de monnaie affaiblit aussi sa position. De créancière 

avant 1914, l’Europe devient débitrice en 1919. 

 

 

Document 7 : Les monuments aux morts dans le Var. (voir blog) 

Recherchez dans votre ville / village le monument qui rend hommage aux soldats tombés lors 

de ce conflit. Vous préciserez : date de création, auteur, description et photo. 

 

 

Synthèse : L’Europe au lendemain de la guerre 

 

Le traumatisme de la guerre :  

 L’Europe a subi un désastre démographique : près de 10 millions de morts et des millions de 

blessés. Des milliers de monuments aux morts rappellent le souvenir des disparus. L’ampleur 

des destructions matérielles contribue à aggraver sa situation économique et financière. Ce 

sont les États-Unis qui possèdent dorénavant la prééminence économique mondiale.  

 

Les nouvelles frontières issues des traités de paix :  
Le conflit a également changé la carte politique du continent européen. Les traités de paix 

comme le traité de Versailles du 28 juin 1919 ont créé de nouveaux États et amoindri d’autres. 

 

Vague révolutionnaire et agitation sociale : 

 Des régimes ont été renversés tel le régime tsariste en Russie par les Bolcheviks dirigés par 

Lénine et Trotski. En Allemagne, les Spartakistes tentent de créer un régime communiste, 

mais ils sont écrasés en janvier 1919. 

En outre, malgré le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes prôné par la Société des 

Nations (SDN), la guerre a laissé des rancœurs et des séquelles morales qui vont durablement 

peser sur les sociétés. 

 

Définitions : 

Diktat : mot allemand pour qualifier le traité de Versailles imposé sans négociation. 

Pacifisme : attitude politique fondée sur le rejet et le refus de la guerre. 
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Synthèse : L’Europe au lendemain de la guerre 

 

Le traumatisme de la guerre :  

 L’Europe a subi un désastre ______________________ : près de __ millions de morts et des 

millions de ____________________. Des milliers de ___________________________ 

rappellent le souvenir des disparus. L’ampleur des __________ matérielles contribue à 

aggraver sa situation économique et financière. Ce sont les ____________________ qui 

possèdent dorénavant la prééminence économique mondiale.  

 

Les nouvelles frontières issues des traités de paix : 
Le conflit a également ___________________ la carte politique du continent européen. Les 

traités de paix comme le traité de _____________________ du 28 juin 1919 ont créé de 

nouveaux États et amoindri d’autres. 

 

Vague révolutionnaire et agitation sociale : 

 Des régimes ont été renversés tel le régime tsariste en _________ par les ______________ 

dirigés par Lénine et Trotski. En Allemagne, les Spartakistes tentent de créer un régime 

communiste, mais ils sont écrasés en janvier 1919. 

En outre, malgré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes prôné par la ____________ 

(____),  la guerre a laissé des _______________ et des séquelles morales qui vont 

durablement peser sur les sociétés. 

 

Définitions : 

Diktat : mot allemand pour qualifier le traité de Versailles _________________________. 

Pacifisme : attitude politique fondée sur le rejet et le refus de la ___________ 

 

 

Synthèse : L’Europe au lendemain de la guerre 

 

Le traumatisme de la guerre :  

 L’Europe a subi un désastre ______________________ : près de __ millions de morts et des 

millions de ____________________. Des milliers de ___________________________ 

rappellent le souvenir des disparus. L’ampleur des _________________ matérielles contribue 

à aggraver sa situation économique et financière. Ce sont les ____________________ qui 

possèdent dorénavant la prééminence économique mondiale.  

 

Les nouvelles frontières issues des traités de paix : 
Le conflit a également ___________________ la carte politique du continent européen. Les 

traités de paix comme le traité de _____________________ du 28 juin 1919 ont créé de 

nouveaux États et amoindri d’autres. 

 

Vague révolutionnaire et agitation sociale : 

 Des régimes ont été renversés tel le régime tsariste en _________ par les ______________ 

dirigés par Lénine et Trotski. En Allemagne, les Spartakistes tentent de créer un régime 

communiste, mais ils sont écrasés en janvier 1919. 

En outre, malgré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes prôné par la ____________ 

(____),  la guerre a laissé des _______________ et des séquelles morales qui vont 

durablement peser sur les sociétés. 

 

Définitions : 

Diktat : mot allemand pour qualifier le traité de Versailles _________________________. 

Pacifisme : attitude politique fondée sur le rejet et le refus de la ___________ 

 

 

 

 


