
Nom :        Devoir d'Histoire n°2. Jeudi 10 octobre 2013 
La maîtrise de la langue, l'orthographe et la présentation sont notés sur 2 points. 

 
I. QUESTIONS 
1. Repères (3 points) 
Quels sont les siècles de la paix romaine ? Ce sont les Ier et IIe siècles.  

Qu'est-ce que l'édit de Nantes? Datez-le. L’édit de Nantes est adopté en 1598 : 

c’est une loi qui permet aux protestants de pratiquer leur religion. 

Quand a lieu l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale?  

L’armistice a eu lieu le 1 1 novembre 19 18. 

2. Quel a été le rôle de Clemenceau en 1917? (1 point) 

Clemenceau a été nommé Président du Conseil et Ministre de la 
Guerre afin de remobiliser la nation pour gagner la guerre. 
3. Racontez rapidement la première phase de la Première Guerre mondiale. (1 point) 
La guerre commence par une guerre de mouvement : l’Allemagne 

attaque la Russie, envahit la Belgique et le nord de la France.  

4. Cochez la définition de "guerre totale" qui vous semble la plus pertinente. (1 point) 
"C'est un conflit qui mobilise toutes les forces militaires, économiques, humaines en vue de 
la victoire." 
"C'est un conflit qui touche à la fois les combattants et les civils." 
"C'est un conflit dans lequel la propagande joue un rôle important." 
Justifiez ensuite votre choix : 
La guerre totale mobilise les soldats qui se battent sur le front, et 

les civils qui produisent des armes par exemple.  

5. Citez une conséquence politique de la Première Guerre mondiale. (1 point) 

La guerre entraîne la révolution en 
Russie et la prise du pouvoir par le 
parti bolchevique dirigé par Lénine en 
octobre 19 17. 
6. A quels Etats apparus après guerre 
correspondent les lettres A-B-C-D sur la carte ci-
contre ? (1 pt) 
A: URSS  
B: Pologne  
C: Tchécoslovaquie  
D: Yougoslavie  

Révision du contrôle sur la Première Guerre mondiale 
 
1/Classez les mots dans le tableau selon le domaine auquel ils se rattachent : propagande, poilus, déportation, 
économie de guerre, communisme, génocide, spartakiste, tranchée, soviet, mutinerie, bolchevik :  
 

front arrière révolution 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
2/ Datez les événements suivants :  

- bataille de Verdun :  
- entrée en guerre des Etats-Unis :  
- armistice de Rethondes : 
- traité de Versailles :  

 
 
3/ Nommez les nouveaux Etats apparus après la guerre :  
 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Quand et comment la Première Guerre mondiale se termine-t-elle ? 
 
 
 
5/ Soulignez la définition de « guerre totale » qui vous semble la plus pertinente :  

 
6/Quel a été le rôle de Lénine en 1917 ? 
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 I. QUESTIONS [8 points]

1. Quand et comment la Première Guerre mondiale se termine-t-elle ? [1 pt]

2. Soulignez la définition de « guerre totale » qui vous semble la plus pertinente. [1 pt]

3. Quel a été le rôle de Lénine en 1917 ? [2 pts]

4. En rédigeant un développement construit, décrivez et expliquez le génocide des Arméniens comme une manifestation de la 
violence de masse durant la Première Guerre mondiale. [4 pts]

« C’est un conflit qui mobilise toutes les forces militaires, économiques,
humaines en vue de la victoire. »

« C’est un conflit qui touche à la fois les combattants et les civils. »

« C’est un conflit dans lequel la propagande joue un rôle important. »

!"!"!
>  Poursuivre la rédaction de la réponse sur la page suivante.

Je révise
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 I. Connaître le vocabulaire du chapitre

Classez les mots dans le tableau selon le domaine auquel ils se rattachent : Censure et propagande • Poilus • Déportation 
• Économie de guerre • Communisme • Génocide • Spartakistes • Tranchées • Soviets • Mutineries • Bolcheviks.
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 II. Se repérer dans le temps et dans l’espace

1. Datez :

• la bataille de Verdun : 

• l’entrée en guerre des États-Unis : 

• l’armistice de Rethondes : 

• le traité de Versailles : 

2. Nommez le pays (A) qui connaît deux révolutions
durant la guerre :

• En quelle année ? 

3. Nommez les nouveaux États européens nés après la guerre indiqués par des lettres :

• B : 

• C : 

• D : 

Mer Noire

Mer
Méditerranée

Océan
Atlantique

Verdun

Rethondes

Versailles
États-
Unis

A

B

C

D

500 km 

N



7. Décrivez et expliquez la guerre des tranchées et le génocide des Arméniens comme 
manifestations de la violence de masse. (5 points) Votre réponse doit être organisée et 
correctement présentée. Elle doit être rédigée sur votre copie-double. Voir fin du doc.  
 
 
II. TRAVAIL SUR DOCUMENT (document 1) 
 

Document 1 : un point de vue sur l'Allemagne et le Traité de Versailles 
 

"Ma chère Maman, 
 
Voici donc la paix signée. Il reste à la faire exécuter par l'ennemi, car tel que nous 
le connaissons, il ne fera rien, il ne cédera rien, il ne paiera rien, qu'on ne le 
contraigne à faire, à céder, à payer, et non pas seulement au moyen de la force, 
mais bien par la dernière brutalité. C'est le seul procédé à employer à son égard. 
Ses engagements sont une fumée, sa signature une mauvaise plaisanterie. 
Heureusement nous tenons, et il nous faut absolument garder, la rive gauche du 
Rhin. Les motifs d'y demeurer ne manqueront certes pas, car je ne crois pas une 
seconde à des paiements sérieux d'indemnités de la part de l'Allemagne. Non pas 
certes qu'elle ne puisse payer, mais parce qu'elle ne le veut pas. (...) Au fur et à 
mesure des années, l'Allemagne se redressant deviendra plus arrogante, et 
finalement ne nous paiera pas à beaucoup près ce qu'elle nous doit. Il faut craindre 
du reste que nos alliés ne soient d'ici à très peu de temps nos rivaux et ne se 
désintéressent de notre sort. La rive gauche du Rhin devra donc nous rester."  
 

Charles de Gaulle (officier français pendant la Première Guerre mondiale), extrait 
d'une lettre de 1919. 

1. Présentez le document (nature, auteur, ...). (1 point) 
Il s’agit de l’extrait d’une lettre écrite à sa mère en 19 19 (au moment 

de la paix) par Ch. de Gaulle, officier français pendant la guerre.  

2. Quels sont les sentiments de l'auteur pour l'Allemagne? (1 point) 
Il semble détester l’Allemagne et ne lui fait pas du tout confiance 

(il écrit : « Ses engagements sont une fumée. »)  

3. Selon l'auteur, pourquoi la France doit-elle garder "la rive gauche du Rhin"? (1 point) 
La France doit garder la rive gauche du Rhin pour se protéger car 

l’Allemagne va « se redresser » et risque d’attaquer de nouveau.  

4. A l'aide du texte et de vos connaissances, montrez que cette lettre (qui est un point de vue 
personnel de l'auteur) reflète parfaitement le Traité de Versailles. (2 points) 
De Gaulle pense qu’il faut imposer la paix à l’Allemagne par la 
« brutalité ». En effet, le traité de Versailles est imposé à 
l’Allemagne. Il s’agit de la faire payer : elle reconnaît qu’elle est 
responsable de la guerre, doit limiter son armée et payer des 
réparations. 



Correction de la question 7 (question longue) 
 
 
La Première Guerre mondiale (1914-1918) est une guerre totale qui entraîne une violence de 

masse. 

 Sur le front, les combats atteignent une violence extrême, notamment dans les 

tranchées. La bataille de Verdun (1916) en témoigne. Les Allemands cherchent à percer le 

front, les Français à le défendre. La vie des poilus est marquées par le froid, la pluie, la faim, 

les rats, la mort quotidienne. Des deux côtés, on mobilise toutes ses forces : la bataille dure 

presque un an, l’industrie fournit des armes toujours plus nombreuses et plus puissantes. Des 

millions d’obus sont tirés, faisant des centaines de milliers de morts, mais aussi de veuves et 

d’orphelins. Les villages et terres situés le long du front sont complètement détruits. 

Cette violence s’exerce aussi contre les civils. Le cas le plus extrême est celui du 

génocide des Arméniens mené par le gouvernement turc dans l’Empire ottoman qui connaît de 

grosses difficultés militaires. En 1915, afin de se débarrasser de cette minorité, le 

gouvernement décide de déporter les Arméniens dans les déserts de Mésopotamie et de les 

massacrer. Ceci aurait entraîné la mort de près d’un million de civils. 

La Première Guerre mondiale conduit donc à une mort de masse, avec près de 10 

millions de morts. 

 


