
Eléments du programme 
1er chapitre : 
les causes de la grande guerre 

Repères 
chronologiques/ 
Personnages 
 

Problématiques Documents 
iconographiques 
 

Traces écrites possibles 
Vocabulaire  

-L’assassinat de 
Sarajevo (28 juin 
1914) 
-L'héritier du 
trône d'Autriche 
Hongrie, 
François-
Ferdinand  
-Jean Jaurès 
 

Quelle est 
l’importance de 
l’attentat de 
Sarajevo ? 

-Rivalités économiques 
-Rivalités coloniales 
-Volonté de revanche après l’annexion de 
l’Alsace/Lorraine 
Un engrenage des situations et événements qui 
précipitent toutes les nations dans un conflit qui va 
devenir mondial. L’attentat de Sarejevo est le 
détonateur  de ce conflit. Le jeu des alliances 
précipite l’entrée en guerre des principales nations  
européennes ( aout 1914). 
 
Vocabulaire :  
Un attentat 
Une alliance 
(la triple alliance, la triple entente) 
 



Les causes  
de la grande guerre 

Rivalités  
économiques 

Rivalités  
coloniales 

La question de l’Alsace-Lorraine 

Le jeu des alliances L’attentat de Sarajevo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/SARAJEWO_Attentat.jpg


Fiche élève : regarde cette affiche représentant l’ Europe en 1914.  
Certains  pays sont figurés par des chiens.   
1. Quels détails te permettent  de reconnaître les pays que les chiens représentent  ? 
2. Que sont prêts à faire ces chiens et qu’est-ce que cela signifie concernant la situation 
en Europe en 1914 ? 
 
 
 
 
  



Le dogue britannique  
(drapeau de l’Union Jack) 

Le caniche français 
(bonnet phrygien  
et drapeau tricolore ) 

Le teckel allemand  
(casque à pointe) 

Le chien austro-hongrois 

Le griffon belge 
(drapeau)  

1.Sur cette affiche, plusieurs des grandes puissances 
européennes sont représentées par des chiens ; la présence 
de drapeaux ou de couvre-chefs caractéristiques permet 
d’identifier les différents pays. 
2. Les chiens se font face, montrent les crocs : ils sont prêts à 
se battre. Cette affiche illustre donc les tensions qui règnent 
entre les différents pays européens en 1914  et la guerre qui 
apparaît inévitable. 

Fiche réponse : 



Fiche Enseignants : l’affiche a été publiée en novembre 1914 (reproduite aussi en carte postale). Non 
seulement, elle parodie les conflits  opposant les grandes puissances européennes à la veille de la 
guerre  (les chiens prêts au combat) mais elle montre l’engrenage des  événements  qui ont conduit à 
la guerre. 
La guêpe serbe pique le chien austro-hongrois qui a une patte en Serbie (attentat de Sarajevo le 28 
juin 1914 et déclaration de guerre à la Serbie par l’Autriche-Hongrie) puis le rouleau compresseur 
russe écrase la queue du chien austro-hongrois (mobilisation de l’armée russe le 30 juillet), 
l’Allemagne liée à l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie ce qui entraîne la mobilisation de la 
France son alliée (le 1er août), le teckel allemand déclenche une offensive contre la France en violant 
la neutralité du griffon belge (3 août) et enfin le bouledogue anglais se porte au secours des deux 
chiens amis agressé (le RU déclare la guerre à l’Allemagne le 4 août). 
 



1. Cette affiche est-elle une affiche allemande ou une 
affiche française ?  
 
2. Que peut représenter le personnage  sur cette affiche  ? 
 
3.  Que porte-t-il dans les mains ? Pourquoi ? 
 
4. Que «  signifie » cette affiche ? 
 
Lis le texte ci-dessous pour répondre aux questions : 
 
"Entre 1890 et 1914, la population allemande passa de 49 à 
66 millions d’habitants. De plus, son développement 
économique fut à nul autre pareil. L’Allemagne exportait 
plus d’acier que la France, la Russie et la Grande-Bretagne 
réunis et était le deuxième pays producteur de charbon, 
derrière la Grande-Bretagne. La force de l’industrie 
allemande permit d’accroître les capacités militaires du 
pays qui possédait, en outre, une armée bien entrainée et 
équipée. L’Allemagne avait, juste avant le déclenchement 
de la guerre, la deuxième flotte mondiale, derrière la 
Grande-Bretagne." « Le but de nos ennemis : 

 détruire l'industrie allemande » 

Fiche élève 



1. Cette affiche est une affiche allemande : 
 le texte est écrit en allemand. 
 
2. Le personnage  sur cette affiche représente 
 les puissances ennemies. 
 
3. Il porte dans les mains une bombe destinée 
 à détruire l’usine  : 
 la puissance industrielle de l’Allemagne est visée. 
 
4. Cette affiche est une affiche de propagande  
destinée à convaincre  la  population allemande  
des intentions belliqueuses des puissances européennes  
à son encontre. 
 Son but est de  légitimer un futur conflit. 

« Le but de nos ennemis : 
 détruire l'industrie allemande » 

Fiche réponse : 



Fiche Enseignants : 
Vers 1890, l’Allemagne se lance dans une course aux armements maritimes pour 
concurrencer la domination britannique des mers. L’Angleterre tente par tous les 
moyens de ralentir l'effort de construction navale allemand.  

Les mises en service de cuirassés de type Dreadnought avant 1914 (en nombre de 
navires lancés) 



Le Lapin Marocain Ecartelé  
par les Grandes Puissances 
'L'Assiette au Beurre', 1903  

Fiche élève : 
Lis le texte ci-dessous  
pour répondre aux questions suivantes. 
1. Que peut représenter le lapin? 
2. Que représentent les 4 personnages  
et que font-ils? 
3. Que signifie donc le dessin?  
 
Au XIXe siècle, les grandes puissances 
européennes se partagèrent  
le monde  en colonisant des pays  
hors du continent. 
 Ces conquêtes avaient un enjeu à la fois  
territorial ( gagner de nouvelles terres), 
économique ( gagner de nouveaux marchés) 
et politique (augmenter le prestige du pays).   
 
Mais cette  compétition dégénéra  
parfois en crises militaires. 
La France et la Grande-Bretagne  
ont été au bord de la guerre en 1898, 
 à propos du contrôle du Soudan.  
La France et l'Allemagne en 1905  
et 1911 à propos du Maroc.  
 
 
 



Le Lapin Marocain Ecartelé  
par les Grandes Puissances 
'L'Assiette au Beurre', 1903  

1. Le lapin représente le Maroc. 
 
2. Les 4 personnages  représentent   
les grandes puissances  : 
( en bas à gauche, l’Allemagne  
reconnaissable  au casque à pointe) .  
Ces personnages se disputent le lapin 
c’est-à-dire le Maroc. 
 
3. Le dessin illustre les rivalités existant 
 entre les grandes puissances européennes  
qui chacune voulait s’approprier 
des territoires en Afrique ( dont le Maroc)  
ou en Asie du Sud-est.  Ces territoires riches 
en ressources minières, avec d’importants 
ports, étaient convoités car ils étaient  
extrêmement intéressants d’un point de vue  
commercial et militaire. 
 
Ce dessin est une caricature,   c’est-à-dire 
 un dessin dans lequel on représente  
de façon humoristique des personnages 
 ou une situation dont on veut se moquer. 

Fiche réponse : 



Fiche Enseignants : les empires coloniaux 
Rejetés d'Amérique, d'abord d'Amérique du Nord à la fin du XVIIIè siècle, puis 
d'Amérique du Sud au début du XIXè siècle, les Européens se sont rabattus sur l'Afrique 
et l'Asie du Sud-est pour se constituer des empires qui leurs permettent d'asseoir leur 
puissance. 
  
Ambition économique mais également civilisatrice avec le souci pour les européens 
d'apporter aux "sauvages" les lumières de la civilisation européenne. Ce processus passe 
par l'adoption par les colonisés de la langue, de la religion et du mode de vie des 
colonisateurs. 
A coté de l'occupation physique d'un territoire, il existe une autre forme de domination 
que l'on appelle l'impérialisme. Le pays concerné n'a pas perdu officiellement son 
indépendance mais la présence politique, militaire et surtout économique des 
européens est telle que le pays n'est plus que virtuellement indépendant. 
Les pays européens vont se servir de leurs empires pour souvent éloigner du continent 
européen les sources de tension qui les opposent. A plusieurs reprise l'Allemagne 
s'oppose à la France et à l'Angleterre pour le contrôle de telle ou telle zone en Afrique. 
- Une prospérité qui n'est pas sans conséquences puisque malgré la bonne santé 
économique du continent, les disparités, les écarts sont importants et nombre 
d'européens quittent l'Europe pour aller tenter leur chance ailleurs. En près d'un siècle 
c'est entre 60 et 70 millions d'européens qui s'en vont. Ce qui n'empêche pas l'Europe 
de connaître l'une de ses plus fortes croissance démographique de son histoire et 
d'atteindre en 1914 452 millions d'habitants et 25 % de la population mondiale. 
  



Fiche élève : 

1. En observant la carte, peux-tu dire à quel pays ( France ou Allemagne) appartenaient avant 
1871 les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin , de la Moselle, de la Meurthe et des 
Vosges ?  
2. Que deviennent ces départements après 1871 ? 
3. A ton avis, quelle est la cause de ce bouleversement des frontières ? 



Fiche réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Avant 1871 les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin , de la Moselle, de la 
Meurthe et des Vosges appartenaient à la France.  
 
2. Après 1871, ces départements deviennent allemands.  
 
3. Ce bouleversement des frontières est la conséquence de la défaite française lors de la 
guerre de 1870 qui opposa la France et les États allemands. Les troupes françaises de 
Napoléon III mal préparées furent rapidement vaincues. La victoire allemande entraîna 
l’annexion ( = le rattachement) de l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne. Cette guerre et la 
perte de l'Alsace-Lorraine créa en France une volonté de revanche. 



Tableau 1 
La tache noire - 1887 
Albert Bettannier 

Tableau  2 
L’alsace, elle attend - 1871 

Jean-Jacques  Henner 

1. Le tableau 1 représente une scène de classe :  l’instituteur montre sur la carte de France 
une région. Laquelle ?( Tu peux t’aider de ton livre de géographie.) 
A  quel pays appartenait cette province en 1887 ? ( voir la fiche N° 20) 
 
2. Le tableau 2 est le portrait d’une jeune fille costumée avec la coiffe traditionnelle 
alsacienne.  A ton avis, pourquoi le peintre a-t-il choisi de la représenter tout en noir ? ( Le 
titre du tableau  peut t’aider.) 
 
3. Dans ces deux tableaux, le noir est très présent : que peut signifier l’emploi de cette couleur 
dans ces œuvres réalisées après 1871 qui évoquent la question de l’Alsace-Lorraine ? 
 

Fiche élève : 



Tableau 1 
La tache noire - 1887 
Albert Bettannier 

Tableau  2 
L’alsace, elle attend - 1871 

Jean-Jacques  Henner 

1. Cette province que  l’instituteur montre sur la carte appartenait à l’Allemagne en 1887. 
(Province perdue lors de la défaite française lors de la guerre de 1870). 
 
2. La jeune fille costumée avec la coiffe traditionnelle alsacienne est en noir, couleur 
traditionnelle du deuil. Le peintre a choisi de la représenter ainsi pour montrer l' humiliation 
des français après la perte de l' Alsace et la Lorraine. 
 
3. Le noir permet de montrer et de  renforcer le  choc émotionnel et intellectuel dû à la perte 
de l' Alsace et la Lorraine. 
 

Fiche réponse : 



France!! ou l'Alsace et la Lorraine désespérées.  
Jean-Joseph WEERTS - 1906 
 
L’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine par l’Allemagne en 1871 provoqua 
 un choc émotionnel et intellectuel. Les années qui suivirent la défaite  virent l’ 
accroissement d’une littérature  et d’une iconographie romanesque s’attachant à évoquer 
le drame des provinces perdues.  
Après une accalmie de quelques  années, ce sentiment d’humiliation ressurgit après 1905  
allant jusqu’à un esprit de  revanche et d’un violent anti germanisme. 
 

Fiche enseignant : 



Supplément  
Illustré  

du Petit Journal Photographies 
de l’événement 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/SARAJEWO_Attentat.jpg


Le 28 juin 1914,  
un nationaliste serbe de Bosnie 

 assassina à Sarajevo  
l’héritier du trône d’Autriche, 

 François-Ferdinand venu en visite  
en Bosnie ( une  province des Balkans 
annexée par l'empire austro-hongrois 

à la fin du 19ème siècle ). 
 

Doc 1 : la « une » du Petit Parisien 
 le …………………………….1914 

 

Doc 2 : la « une » du Petit Parisien 
 le 29 juillet 1914 

1. Ecris la date qui convient sur le document 1. 
2. Pourquoi l’Autriche déclare-t-elle la guerre à la Serbie ? 
3. En regardant la carte, essaie d’expliquer en quoi l’assassinat de l’archiduc autrichien 
va entraîner l’extension du conflit  aux principales puissances européennes ? 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/SARAJEWO_Attentat.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Map_Europe_alliances_1914-fr.svg


Le 28 juin 1914,  
un nationaliste serbe de Bosnie 

 assassina à Sarajevo  
l’héritier du trône d’Autriche, 

 François-Ferdinand venu en visite  
en Bosnie ( une  province des Balkans 
annexée par l'empire austro-hongrois 

à la fin du 19ème siècle ). 

1. Doc 1 : la « une » du Petit Parisien 
 le 29 juin 1914 

 

Doc 2 : la « une » du Petit Parisien 
 le 29 juillet 1914 

2. L’ Autriche déclare la guerre à la Serbie  après l’assassinat de l’archiduc  François Ferdinand, futur empereur 
d’Autriche, par un étudiant de nationalité serbe refusant la domination autrichienne en Bosnie. 

3. La Serbie étant alliée à la Russie, la Russie  soutient donc la Serbie et déclare à son tour la guerre à  l’Autriche-
Hongrie. L’Allemagne alliée à l’Autriche-Hongrie déclare la guerre  à la Russie et à la France alliée des Russes. 

Fiche réponse :  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/SARAJEWO_Attentat.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Map_Europe_alliances_1914-fr.svg


Synthèse : les causes  de la grande guerre 
Vers les traces écrites → 
La fin du XIX° siècle et le début du siècle nouveau sont marqués par une aggravation des 
tensions entre principales puissances européennes. 
L'Allemagne est devenue la seconde puissance industrielle en 1914, derrière les États-Unis, 
mais devant la France et la Grande-Bretagne qui tente par tous les moyens de ralentir 
l'effort de construction navale allemand. 
 Rivalités coloniales : la France et la Grande-Bretagne ont été au bord de la guerre en 1898, à 
propos du contrôle du Soudan. La France et l'Allemagne en 1905 et 1911 à propos du 
Maroc. 
A la veille du conflit, la Triple Entente - qui réunit la Grande-Bretagne, la France et la Russie - 
s'oppose à la Triple Alliance, qui associe les deux empires centraux allemand et austro-
hongrois à l'Italie.  


