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La Première Guerre mondiale 
(1914-1918) a opposé 2 camps : 
la France et ses alliés et l’Allemagne 
et ses alliés.

Les soldats allemands et français 
se sont fait face dans des tranchées, 

dans le nord-est de la France. 
Les soldats français de cette guerre 
sont surnommés les « poilus ».

L'armistice est signé le 11 novembre 
1918 près de Paris. 10 millions de 
soldats sont morts pendant la guerre.
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Histoire

À RETENIR
Archiduc : prince.
Asphyxié (ici) : mort à cause 
d’un manque d’oxygène.
Allié (ici) : pays ami, qui 
est dans le même camp.
Armistice : accord signé 
entre des pays en guerre 
pour suspendre les combats.
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La Première Guerre mondiale

2 camps ennemis
La Première Guerre mondiale a opposé 2 camps. D'un côté,
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman (aujourd’hui 

la Turquie) et la Bulgarie. De l'autre, 
la France, la Russie, le Royaume-Uni,

la Belgique, l'Italie, la Serbie et 
d'autres pays, dont les États-Unis.

Le début de la guerre

soutiennent les Serbes ; l'Allemagne, elle, est du côté des Autrichiens.

Des armées de même force

Mais les soldats français stoppent sa progression. Les 2 armées ont

La guerre des tranchées
Les soldats des 2 armées creusent des tranchées où ils se cachent
entre 2 attaques.  
et de la saleté. Quand il pleut, ils ont de la boue jusqu'aux genoux. 
Les combattants français sont surnommés les « poilus ». À chaque instant, 

de dormir à cause des coups de feu et des rats.

La bataille de Verdun

de la France. Mais les poilus résistent. Plus de 700 000 soldats sont tués 
ou blessés dans la bataille.

L'entrée en guerre des États-Unis

de se battre, mais les Américains entrent en guerre pour aider la France 
et ses alliés.

La défaite allemande

la fin de la guerre. L'armistice est signé dans un wagon à Rethondes (près 
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