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Histoire Séquence I : 

La Première Guerre mondiale (1914-1918) 

 

Fiche Élève 
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Séance 7 : Évaluation finale. Devoir maison à rendre le 05/10/18. 

 

 

Thème : Un monde transformé après la Première Guerre mondiale 

 

Document 1 : Le traité de paix avec l’Allemagne, selon Georges Clemenceau 

 

 

  Le traité n’est pas fameux ; je suis tout prêt à le reconnaître. Mais la guerre, a-t-elle été 

fameuse ? Il a fallu quatre ans et je ne sais combien de nations pour venir à bout de 

l’Allemagne. [...] Vingt fois pendant la guerre, on a cru que tout était fini. [...] Or la France 

sort de là vivante, son territoire reconstitué, son empire colonial agrandi, l’Allemagne brisée, 

désarmée...  

                                                                            Interview de G. Clemenceau après la guerre. 

 

Document 2 : Les États et la Société des Nations en 1920  

Créée lors du traité de Versailles, la Société des Nations (SDN) propose que tous les pays 

acceptent les mêmes règles afin de garantir la paix par la coopération internationale. 

 

 

 



 

Document 3 : Les conséquences économiques et démographiques de la guerre 

 

Pays Pertes 

humaines 

Coût financier de la guerre 

(en milliards de francs-or) 

Stock d’or des banques 

centrales (en millions de 

Livres) 

Allemagne 1 800 000 243,0 - 123 

Autriche 1 290 000 124,3 - 24 

France 1400 000 168,2 - 25 

Grande-

Bretagne 

950 000 260,0 - 42 

Italie 615 000 78,4 - 19 

États-Unis 116 000 161,0 + 278 

Japon   + 183 

Argentine   + 49 

 

 

Questions 

 

I - Analyse des documents : 

 

Document 1 :  

 

1) Rappelez : les dates précises du début et de la fin de la guerre, les deux ensembles de pays 

belligérants, les pays vainqueurs, les vaincus. (3 points) 

 

Document 3 : 

 

2) Comment peut-on qualifier la situation démographique, économique de l’Europe ? Celle 

de l’Allemagne en particulier ? Comparez les pertes humaines des pays européens et celles 

des États-Unis, puis les coûts financiers et les stocks d’or. Justifiez vos réponses. (2 points) 

 

Document 2 : 

 

3) Quels sont les buts de la Société des Nations ? Qui est à l’origine de cette organisation ? 

(2 points) 

 

4) Quels pays ne font pas partie de la SDN ? Quelles sont les conséquences ? (1 point) 

 

5) Décrivez et expliquez le génocide des Arméniens comme un exemple de violence de masse 

durant la Première Guerre mondiale. (2 points) 

-Précisez qui sont les acteurs du génocide et leurs motivations. 

-Montrez par quels moyens le génocide est perpétré. 

-Je conclus en précisant le bilan de ce génocide. 

 

II - Paragraphe argumenté : (5 points) 

 

      À l’aide des documents et de vos connaissances, vous direz, dans un texte organisé d’une 

vingtaine de lignes, comment le monde est transformé après la guerre. Vous pourrez rappeler 

la dureté de la guerre, l’affaiblissement de l’Europe et les difficultés de la mise en place de la 

Société des Nations. 

 

 

III – Définitions : (3 points) + autres au choix (0.5pts) 

- Mutinerie / Union sacrée / Guerre totale 

Présentation et Orthographe (2 points) 


