
Fiche de révisions chapitre 1 
La première guerre mondiale :

 une guerre totale

*CONNAISSANCES 
Cette guerre se caractérise par une violence de masse, elle a engendré des révolutions et
a redessiné la carte de l'Europe d'où de nouvelles tensions.

*CAPACITÉS (à la fin de mes révisions, je suis capable de) :
*Connaître les principales dates de cette guerre, 
*la carte de l'Europe en 1918 (les conséquences de la guerre).
*Décrire la guerre des tranchées et le génocide arménien comme des manifestations de la
« violence de masse » (notion à expliquer)
*Expliquer la notion de « guerre totale »

*Compétences travaillées en cours     :  
*rédiger un texte long avec une introduction et une conclusion (révisions de 4ème)
*réaliser des croquis type carte mentale

*VOCABULAIRE: (à la fin de mes révisions , je suis capable de définir avec mes
mots) :
Armistice, mutinerie, front, no man's land, déportation, génocide, mobilisation générale,
censure, guerre totale, propagande, économie de guerre, bolchévik, soviet, spartakiste,
tsar, terres irrédentes, nationalité, réparations

*EPI     : «     arts, engagement et propagande     »  
Les peintures d'Otto Dix, de Félix Vallotton voir le site du mémorial de Caen et son expo
virtuelle : la couleur des larmes sur les peintres pendant  la guerre, les chansons de la
guerre (la chanson de Craônne, la butte rouge, vous n'aurez pas l'Alsace...).

*AU CDI  ou à  la  médiathèque pour  apprendre  autrement  ou pour  développer  le
thème :

Les romans : Ce thème est très présent depuis 1990 avec de nombreux romans :
*Morpurgo, Michael. Cheval de guerre. Résumé : Eté 1914. En Angleterre, Albert grandit
en compagnie de son cheval,  Joey.  Vendu aux soldats anglais,  Joey va partager leur
existence et leur lutte pour survivre dans l'enfer des champs de bataille. A l'origine du film
de Spielberg

*Japrisot, Sébastien. Un long dimanche de fiançailles. Résumé : une jeune femme part
à la recherche de son fiancé disparu

*Des Mazery, Bénédicte. La vie tranchée. Résumé : En août 1917, après trois années de
tranchées, Louis,  un jeune Vendéen de 23 ans, est amputé des orteils et  se retrouve
lecteur dans une commission de contrôle postal.

*Pinguilly, Yves / Girard, Nathalie. Rendez-vous au Chemin des Dames  Résumé :  Trois
soldats vont participer à la grande offensive lancée par le général Nivelles le 16 avril 1917.
Quand ils apprennent que leur permission tant attendue est supprimée, ils décident de se
révolter et de faire la grève de la guerre...



*Barbeau, Philippe / Couty, Christian.  Les Américains dans la guerre. Résumé : Une
histoire d'amitié entre un adolescent français et un soldat US récemment arrivé avec les
troupes américaines pour venir en aide à l'armée française. 

*Bourcy, Thierry.   La cote 512: Une enquête de Célestin Louise, flic et soldat dans la  
guerre de 14-18. Résumé :  En novembre 1914 pourtant, le jeune enquêteur à la Brigade
criminelle de Paris se retrouve en première ligne à Verdun  Il mène l'enquête sur une mort
suspecte.

*Cuenca, Catherine. Le secret du dernier Poilu.  Résumé : Laura regarde un reportage
avec  son  grand  père  sur  la  la  première  guerre  dont  il  est  un  survivant.   Le  vieillard
reconnaît un soldat allemand qu'il a bien connu: il en est bouleversé. Il explique pourquoi à
Laura, et lui raconte le Noël 1914....

*Jonquet, Thierry.   La vigie.   Résumé :  Trois jours après la commémoration de l'Armistice,
le 14 novembre 1995, vingt habitants d'une ZUP trouvent la mort . Le postier Marcel mène
l'enquête. 

En BD :  *Barroux.  On les  aura!  carnet  de  guerre  d'un  poilu  (août,  septembre 1914).
Résumé : Adaptation du carnet de guerre d'un poilu.
*Olier.  Les Godillots, Tome 1 :  Le plateau du croquemitaine et le T2. Résumé :   deux
soldats  sont  chargés  de  s’occuper  de  la  «  roulante  »,  la  cuisine  itinérante,  et  du
ravitaillement en nourriture des tranchées du front. Leurs aventures commencent...

Le cinéma : parmi les nombreux films, vous pouvez privilégier  un long dimanche de
fiançailles de JP Jeunet,  les sentiers de la gloire de S. Kubrick,  joyeux noèl de C.
Carion

Cette liste n'est pas exhaustive (complète), il existe de nombreux autres ouvrages au CDI
à consulter sur ce thème  (voir le blog  du CDI et la dernière liste mise à jour par Mme
Vigier à la rentrée 2017).


