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Comprendre les causes
de la Première Guerre mondiale

Date

La course à la guerre

Découvrir

En 1882, L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie forment la Triple-Alliance dont
le but est d’isoler la France. Celle-ci s’allie alors à la Russie et au Royaume-Uni pour
former la Triple-Entente. La course aux armements commence.
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L’Europe en 1914

•a

Sur la carte, colorie en bleu les pays de la Triple-Entente, en rouge les pays de la
Triple-Alliance. Complète la légende.

•b

Complète le texte avec les mots suivants : empires coloniaux – causes – Balkans –
Alsace-Lorraine.
Les principales _____________________ de la guerre sont les suivantes :
• La France rêve d’une revanche après la perte de l’_______________________________________
pendant la guerre de 1870.
• Dans la région des _____________________, les Serbes et les Bosniaques souhaitent se
libérer de la domination autrichienne.
• La France et le Royaume-Uni possèdent d’importants _____________________
_____________________ tandis que l’Allemagne cherche à contrôler de nouvelles colonies.

Aller plus loin

L’attentat de Sarajevo
Le 28 juin 1914, l’archiduc François Ferdinand, héritier du trône d’AutricheHongrie, est assassiné à Sarajevo en Bosnie, par un étudiant bosniaque. La Serbie
a laissé l’attentat se préparer. L’Autriche-Hongrie, encouragée par l’Allemagne,
décide d’écraser la Serbie et lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. La Russie prend
la défense de la Serbie et est soutenue par la France. Le 4 août, le Royaume-Uni
intervient aux côtés de la France et de la Russie. Malgré les mouvements pacifistes,
en quelques jours toute l’Europe est en guerre et les deux camps, la Triple-Entente
et la Triple-Alliance, s’opposent.
Indique l’enchaînement des alliances des différents pays en juillet et août 1914.
• Serbie ➝ _____________________ ➝ _____________________
➝ _______________________________ ➝ Triple- _____________________
• Autriche-Hongrie ➝ _____________________ ➝ Triple- _____________________

a. Quels sont les pays qui
composent la Triple-Alliance ?
________________________________
________________________________
________________________________

c. Quand a lieu l’attentat de
Sarajevo ?
________________________________

d. À quelle date la France lance-t-elle un ordre de mobilisation générale ?
_________________________________________________________________________________________
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b. Quels sont les pays qui font
partie de la Triple-Entente ?
________________________________
________________________________
________________________________
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Retenir

Réponds aux questions.

