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M. BARTHE                         ATELIER RELAIS 

NOM, Prénom :      Date : 

FICHE DE REVISION D’HISTOIRE : 

Les Guerres Mondiales au 20
ème

 siècle. 
 

Pour mémoriser du mieux possible les informations présentées sur cette 

page, vous pouvez utiliser les quizz de révisions disponibles sur le site 

www.sebbarthe.com. 
 

I La Première Guerre mondiale (1914-1918) : 
 

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche est 

assassiné par un étudiant serbe et l’engrenage des alliances 

militaires entraîne toute l’Europe dans la guerre. 

Dès le mois d’août 1914, la France ordonne une mobilisation 

générale et tous les hommes en âge de se battre doivent faire face 

à une invasion de l’armée allemande. 
Les combats sont extrêmement meurtriers : les armées n’avancent plus 

et s’enterrent dans des tranchées. Les pays en guerre jettent toutes leurs 

forces (humaines, matérielles, financières...) dans le conflit : au front 

comme à l’arrière, la guerre est totale. 
 

Dans les tranchées, les conditions de vie des poilus sont terribles : 

le froid, la boue, les bombardements incessants… A chaque assaut, 

les troupes sont massacrées par des bombardements d’artillerie 

auxquels s’ajoutent des armes nouvelles (fusils-mitrailleurs, gaz 

mortels....) : en 1916, la bataille de Verdun provoque à elle seule la 

mort de 500 000 soldats. 
A l’arrière, la population soutient les soldats : les femmes remplacent les 

hommes (comme les munitionettes dans les usines d’armement), la 

nourriture est rationnée, les familles vivent dans l’angoisse... 
 

En 1917, la France reçoit le soutien des Etats-Unis mais la Russie 

abandonne le conflit. En novembre 1918, l’Allemagne épuisée 

demande finalement l’armistice le 11 novembre. 
En juin 1919, elle signe le traité de Versailles imposé par les pays 

vainqueurs (France, Royaume-Uni, États-Unis). L’Allemagne est 

vaincue et humiliée mais c’est toute l’Europe qui est ruinée avec, au 

total, plus de 10 millions de morts. 

 

II La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) : 

 

La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939 car, en 

Allemagne, un dictateur nazi (Adolf Hitler) veut dominer 

l’Europe et venger la défaite de 1918. Face à lui, les pays 

démocratiques (France, Royaume-Uni) n’osent pas réagir 

jusqu’à ce que, en septembre 1939, Hitler envahisse la 

Pologne. 
De 1939 à 1941, l’Allemagne et ses alliés envahissent toute 

l’Europe grâce à une tactique de “guerre-éclair” et un armement 

beaucoup plus moderne (avions, chars...). La France est vaincue en 

six semaines (mai-juin 1940), seuls le Royaume-Uni et l’URSS 

résistent. 

 

Dans l’océan Pacifique, l’attaque de la base de Pearl Harbor 

en décembre 1941 provoque l’entrée en guerre des États-Unis 

contre le Japon et contre l’Allemagne. 
Peu à peu, la marine américaine encercle le Japon et, en Europe, 

l’armée allemande recule face à l’armée soviétique (victoire de 

Stalingrad en 1943). Le 6 juin 1944, les forces américaines 

débarquent en Normandie et commencent la libération de la 

France. 

 

La Seconde Guerre mondiale se termine de manière tragique : 

- en Allemagne, Hitler refuse de capituler, le territoire est 

envahi, les villes détruites et l’armistice est signé le 8 mai 

1945 ; 

- au Japon, le 6 et le 9 août 1945, les Etats-Unis lancent 2 

bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki (150 000 

morts) pour obliger l’Empereur à capituler. 
Le bilan est inimaginable : plus de 50 millions de morts à cause 

des nouvelles armes mais aussi de l’extermination de populations 

entières (6 millions de Juifs) dans des camps de concentration. 
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M. BARTHE                         ATELIER RELAIS 
 

III La Guerre Froide (1945-1991) : 
 

En 1945, les pays vainqueurs de la guerre sont les États-Unis, 

l’URSS et le Royaume-Uni ; le procès de Nuremberg marque la 

fin du nazisme. 

En juin 1945, le traité de San Francisco fonde l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) pour créer un véritable dialogue entre les 

nations et protéger la paix mondiale 

Mais les USA et l’URSS représentent deux systèmes totalement 

opposés (capitalisme libéral / communisme autoritaire) et, après 

avoir été alliées, ces deux superpuissances vont chacune essayer de 

réorganiser le monde selon leur propre système. 

 

Entre 1945 et 1991, les USA et l’URSS ont étendu leur domination 

sur tous les continents : l’Europe fut ainsi partagée par un véritable 

“rideau de fer” entre l’Est et l’Ouest. 

Pour protéger leur “bloc”, chaque superpuissance a mis en place 

des alliances militaires (OTAN, Pacte de Varsovie), et un 

gigantesque arsenal nucléaire fut déployé de part et d’autre. 

Néanmoins, malgré des périodes de tensions très vives, la guerre 

n’éclata pas entre les deux blocs : ce fut la “Guerre froide”. 

 

Pendant la Guerre froide, de nombreuses crises locales (Berlin, 

Corée, Vietnam, Cuba, Afghanistan...) ont éclaté mais l’équilibre 

de la terreur préserva la paix mondiale. 

De plus, en mars 1957, le traité de Rome fonde la Communauté 

Economique Européenne (CEE) pour renforcer la réconciliation 

des pays européens (reconstruction, développement…). 

 

Dans les années 1980, l’URSS connaît de graves difficultés 

économiques et, en 1989 (chute du mur de Berlin), le bloc 

soviétique s’effondre. 

En 1991, l’URSS se sépare et le communisme est officiellement 

abandonné : c’est la fin de la Guerre froide et les États-Unis restent 

la seule superpuissance mondiale. 
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NOM, Prénom :      Classe : 

La Première Guerre Mondiale (1914-1918). 

1) Le 28 juin 1914, quel événement a déclenché la Première Guerre 
mondiale ? 

l'invasion de la Pologne par l'armée allemande 

l'opposition entre les Etats-Unis et l'URSS pour dominer 
le monde 

l'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie à Sarajevo 
 

2) En août 1914, par quel pays la France a-t-elle été attaquée ? 

par la Russie     par l'Allemagne 

par l'Italie 
 

3) En France, qu'est-ce que la mobilisation générale ? 

chaque ville doit fournir au moins deux cent soldats à 
l'armée 

chaque famille doit envoyer au moins deux soldats dans 
l'armée 

tous les hommes en âge de se battre sont appelés dans 
l'armée 
 

4) Quelles furent les armes les plus meurtrières de la Première 
Guerre mondiale ? 

l'artillerie (canons et obus)    les avions 

les chars d'assaut 
 

5) Au front, pourquoi les soldats s'enterraient-ils dans des 
tranchées ? 

pour pouvoir observer l'ennemi sans être vus 

pour attendre des renforts 

pour se protéger des tirs d'artillerie et des explosions 
d'obus 
 

 

 

6) A l'arrière, qui étaient les munitionnettes ? 

les femmes qui remplaçaient les hommes dans les 
travaux des champs 

les femmes qui écrivaient des lettres pour soutenir le 
moral des soldats 

les femmes qui remplaçaient les hommes dans les 
usines d'armement 
 

7) En 1916, quelle bataille a causé la mort de plus de 500 000 
soldats ? 

la bataille de Verdun     la bataille de la Somme      

la bataille de la Marne 
 

8) Quel pays est entré en guerre aux côtés de la France en 1917 ? 

les Etats-Unis     la Turquie 

l'Italie 
 

9) Quel pays a abandonné la guerre en 1917 à cause d'une 
Révolution ? 

le Royaume-Uni     la Russie 

l'Autriche-Hongrie 
 

10) Que s'est-il passé le 11 novembre 1918 ? 

l'Allemagne refuse de signer le traité Versailles et 
provoque une reprise des combats 

l'Allemagne signe le traité de Versailles qui marque la 
fin officielle de la Première Guerre mondiale 

l'Allemagne demande officiellement l'arrêt des combats 
(armistice) 
 

 

11) Quel fut, environ, le bilan global de la Première Guerre 
mondiale ? 

50 millions de morts     10 millions de morts 

1 million de morts 
 



sites internet :       www.clg-puget.ac-aix-marseille.fr/         www.sebbarthe.com 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. BARTHE                         ATELIER RELAIS 
 

1) Pourquoi la guerre a-t-elle éclaté en 1914 ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2) Quelles furent les armes les plus meurtrières de la Première Guerre 
Mondiale ? Comment les soldats se protégeaient-ils ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3) Que s'est-il passé en 1916 ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4) Que s'est-il passé en 1917 ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5) Que s'est-il passé en 1918 ? Quel a été le bilan de la Première Guerre 
Mondiale ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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NOM, Prénom :      Classe : 

La Seconde Guerre Mondiale (1939-1945). 

1) En Europe, quel événement a déclenché la Seconde Guerre 
mondiale en septembre 1939 ? 

l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie 

l'opposition entre les Etats-Unis et l'URSS pour dominer 
le monde 

l'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie à Sarajevo 
 

2) Quelle tactique fut utilisée par l'armée allemande pour vaincre 
les autres pays européens ? 

la guerre-éclair : l'artillerie pilonne les lignes ennemies 
avec des milliers d'obus avant que les soldats montent à 
l'assaut 

la guerre-éclair : tous les soldats sont regroupés au 
même endroit et attaquent massivement par surprise 

la guerre-éclair : les avions bombardent massivement le 
pays ennemi avant l'arrivée des tanks puis des soldats 
 

3) En 1940, en combien de temps la France a-t-elle été vaincue par 
l'armée allemande ? 

en 6 semaines           en 6 jours 

 en 6 mois 
 

4) Que s'est-il passé à Pearl Harbor en décembre 1941 ? 

l'armée soviétique résiste à l’armée allemande et 
remporte finalement la victoire 

deux bombes atomiques sont lâchées pour obliger le 
Japon à capituler (150 000 morts) 

l'aviation japonaise bombarde les navires américains 
par surprise : la guerre devient mondiale 
 

 
 

 

5) Que s'est-il passé à Stalingrad entre 1942 et 1943 ? 

deux bombes atomiques sont lâchées pour obliger le 
Japon à capituler (150 000 morts) 

l'aviation japonaise bombarde les navires américains 
par surprise : la guerre devient mondiale 

l'armée soviétique résiste à l’armée allemande et 
remporte finalement la victoire 
 

6) Que s'est-il passé le 6 juin 1944 ? 

le Japon capitule après l'explosion de deux bombes 
atomiques 

l'armée américaine débarque en Normandie et 
commence la libération de la France 

l'Allemagne, envahie à l'Ouest par les l’armée 
américaine et à l'Est par l’armée soviétique, capitule 
 

7) Que s'est-il passé le 8 mai 1945 ? 

l'Allemagne, envahie à l'Ouest par les l’armée 
américaine et à l'Est par l’armée soviétique, capitule 

le Japon capitule après l'explosion de deux bombes 
atomiques 

l'armée américaine débarque en Normandie et 
commence la libération de la France 
 

8) Que s'est-il passé à Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 ? 

deux bombes atomiques sont lâchées pour obliger le 
Japon à capituler (150 000 morts) 

l'aviation japonaise bombarde les navires américains 
par surprise : la guerre devient mondiale 

le Japon capitule après l'explosion de deux bombes 
atomiques 
 

9) Quel fut le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale ? 

environ 100 million de morts          environ 10 millions de morts 

environ 50 millions de morts 
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1) Pourquoi la guerre a-t-elle éclaté en 1939 ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2) Comment l’Allemagne a-t-elle réussi à conquérir l’Europe en 1940 ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3) Quand les Etats-Unis sont-ils entrés dans la Seconde Guerre 
mondiale ? Pourquoi ?  
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4) En 1945, comment la guerre s’est-elle terminée en Allemagne et au 
Japon ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5) Que s'est-il passé en 1918 ? Quel a été le bilan de la Seconde Guerre 
Mondiale ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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NOM :       Classe : 

Prénom :       Date : 

La Première Guerre Mondiale (1914-1918). 

Document n°1 : Lettres du front, envoyées par des soldats français à 

leur famille. 
« Chère femme et chers parents et chers tous. Je suis bien blessé. Espérons que 

ça ne sera rien. Élève bien les enfants, chère Lucie. Léopold t'aidera si je ne 

m'en sortais pas. J'ai une cuisse broyée et suis seul dans un trou d'obus. Je 

pense qu'on viendra bientôt me sortir. Ma dernière pensée va vers vous. » 

Jules CROS (mort d'hémorragie avant d'avoir rédigé l'adresse). 
 

« Hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers boches. Pourquoi ? je n'en 

sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la 

paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses, ces malheureux sont 

comme nous, les boches ! Le malheur est pareil pour tous. » 

Étienne TANTY (qui a survécu après la guerre). 

1/ De quoi souffraient les combattants français pendant la Première 

Guerre mondiale ? Rédigez deux phrases. 
 

1ère phrase : ............................................................................................. 

.................................................................................................................... 

2ème : ........................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

Document n°2 : Déclaration de René Viviani, Président du Conseil, 

aux femmes françaises, le 2 août 1914. 
« Au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière, 

groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à celle des enfants que leur 

âge seul et leur courage dérobent au combat. Je vous demande de maintenir 

l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles 

de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand 

service. […] Vive la République ! Vive la France ! » 

2/ Quel a été le rôle des femmes en France tout au long de la Première 

Guerre mondiale ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Document n°3 : Les utilisations des usines Renault pendant la guerre. 

 1914 1918 

Productions : 

             - voitures 

             - camions 

             - chars d’assaut 

             - moteurs d’avion 

             - obus  

 

1 484 

174 

0 

0 

0 

 

553 

1 793 

750 

5 000 

2 000 000 

Effectifs : 

       - nombre d’employés 

       - % de femmes 

 

6 300 

3,8% 

 

22 500 

31,6% 
 

3/ Que nous apprend le document ci-dessus à propos des usines Renault 

pendant la Première Guerre mondiale en France ? Rédigez trois phrases. 
 

1ère phrase : ............................................................................................. 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2ème : ........................................................................................................ 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

3ème : ........................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

4/ Pourquoi peut-on dire que la Première Guerre mondiale a été une “guerre 

totale” ? 
 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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1) En 1914, quel événement a déclenché la Première Guerre 
mondiale ? 

 l'opposition entre les Etats-Unis et l'URSS pour dominer le 
monde. 

 l'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie à Sarajevo. 

 l'invasion de la Pologne par l'armée allemande. 
 

2) En août 1914, par quel pays la France a-t-elle été attaquée ? 

par l'Italie          par l'Allemagne          par la Russie. 
 

3) Quelles furent les armes les plus meurtrières de la Première 
Guerre mondiale ? 

les avions                     les chars d'assaut 

l'artillerie (canons et obus) 
 

4) Au front, pourquoi les soldats s'enterraient-ils dans des 
tranchées ? 

 pour attendre des renforts. 

 pour se protéger des tirs d'artillerie et des explosions d'obus. 

 pour pouvoir observer l'ennemi sans être vus. 
 

5) En 1916, quelle bataille a causé la mort de plus de 500 000 
soldats ? 

 la bataille de la Somme      

 la bataille de la Marne 

 la bataille de Verdun 
 

6) Quel pays est entré en guerre aux côtés de la France en 1917 et 
lui a permis de remporter la victoire en 1918 ? 

la Turquie          l'Italie          les Etats-Unis 
 

7) Quel fut le bilan global de la Première Guerre mondiale ? 

50 millions de morts     1 million de morts 

10 millions de morts 


