Guerres mondiales et régimes totalitaires / 1914 – 1945
Les questions qui suivent ont été réalisée par les élèves de 3e A et de 3e B afin d’aider chacun à
réviser et/ou à vérifier les connaissances acquises.
En défilant le document jusqu’au bout, vous trouverez le corrigé.
Vous pouvez imprimer ou tout simplement répondre sur une feuille libre en pensant à noter les n°
des questions : l’important est d’écrire afin de fixer votre mémoire.
Au travail !

1. Quand débute la Première Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

2. Quel est l’évènement déclencheur de la Première Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3. Pourquoi peut-on dire que la Première Guerre mondiale est « inédite » ? (2 éléments attendus)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
4. Quel est le sort réservé aux Arméniens qui vivent dans l’Empire Ottoman en 1915 ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

5. Que signifie VIOLENCE de MASSE ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

6. Comment sont appelés les soldats allemands par les Français ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

7. Quand la bataille de Verdun se déroule-t-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

8. Soulignez la définition qui convient le mieux pour le mot GENOCIDE :
- extermination programmée de tout un peuple
- parti politique qui veut l’égalité des classes
- surnom donné aux soldats français

9. Quelles sont les dates de début et de fin de la Première Guerre mondiale ? Cochez la réponse.
 1914 – 1945
 1914 – 1918
 1939 – 1945

10. Relier le mot de vocabulaire à sa définition

Génocide 

Guerre qui mobilise toutes les
 ressources et les forces vives de la
nation au profit de l’effort de guerre

Violence de masse 



Violence déployée par un Etat qui vise
à faire souffrir, à tuer l’ennemi

Guerre totale 



Extermination programmée d’un
peuple

11. Que signifie le mot BELLIGERANTS ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

12. Quand les combats de la Première Guerre mondiale s’arrêtent-ils ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
13. Qui sont les « Poilus » ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

14. Complétez le texte suivant :

La première Guerre mondiale commence en ……. (année) et se termine en …….. (année). Les
Français font partie des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ils sont présents à la signature
du traité de ………………………… qui met fin à la guerre. Ce traité est signé en …… (année).
En septembre 1939, les Allemands envahissent la …………………………., c’est le début de la
…………………………………………………………………………………………………..

15. Combien de temps dure la Première Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

16. Quels pays font partie de la Triple Entente ? (3 éléments attendus)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

17. Quand les Etats-Unis sont-ils rentrés en guerre lors de la Première Guerre mondiale ? lors de la
Seconde Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
18. Combien d’hommes sont mobilisé lors de la Première Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

19. La Seconde Guerre mondiale est multiforme : qu’est-ce que cela signifie ? Soulignez la réponse
qui vous semble correcte.
- une guerre où tous les continents s’opposent
- une guerre où on se bat de toutes les manières possibles (exemple : sur terre, en mer, dans
les airs…)
- une guerre où tous les peuples participent
20. Relier les mots de vocabulaire à leur définition :

Guerre d’anéantissement 

Guerre totale 

Guerre multiforme 

Guerre que l’on fait par tous les
moyens possibles :débarquements,

bataille dans les airs, sur terre, en
mer, sous la mer…
Guerre qui a pour but de faire
 disparaître l’adversaire par tous les
moyens, les soldats comme les civils
Guerre qui mobilise toutes les moyens
 possibles, les soldats sur le front
comme le peuple à l’arrière

21. Combien y a-t-il eu de morts pendant la Première Guerre mondiale ? et pendant la Seconde
Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

22. Qu’est-ce qu’un régime totalitaire ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

23. En 1917, après avoir perdu la Russie, quel Etat vient renforcer les troupes de la Triple Entente ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

24. Citez les dates de début et de fin de la prise de pouvoir d’Hitler en Allemagne.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
25. Qu’est-ce qu’un régime communiste ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
26. Pourquoi peut-on dire que la bataille de Verdun est un exemple de violence de masse ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

27. Quels Etats font partie des Empires centraux pendant la Première Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
28. Décrivez une tranchée pendant la Première Guerre mondiale. ( largeur, profondeur, forme).
Comment se nomme l’espace entre 2 tranchées ennemies ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

29. Lors du Traité de Versailles en 1919, quel Etat est reconnu responsable de la guerre ? Quelles
sont les conséquences pour cet Etat ? (2 éléments attendus)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.
30. A quels symboles reconnaît-on les régimes totalitaires soviétiques et nazis ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

31. Comment l’arrière est-il impliqué dans la Première Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.
32. Quelle conférence met en place la solution finale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

33. Qu’est-ce que la solution finale ? Combien de victimes sont prévues ? Combien seront
effectivement exterminées ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

34. Citez 3 mode d’exécution du peuple Juif pendant la Seconde Guerre mondiale.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

35. Qu’est-ce qu’une guerre de mouvement ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

36. Combien d’Empires ont disparu à la fin de la Première Guerre mondiale ? Lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

37. Quelles alliances s’affrontent pendant la première guerre mondiale ? Quels camps s’affrontent
pendant la Seconde Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
38. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine-t-elle en Europe ? Par quel évènement ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
39. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine-t-elle en Asie ? Après quels bombardements ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

40. Citez et datez une bataille symbole de la guerre d’anéantissement.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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Correction
1. Quand débute la Première Guerre mondiale ?
La Première Guerre mondiale commence en aout 1914.
2. Quel est l’évènement déclencheur de la Première Guerre mondiale ?

C’est l’assassinat de Sarajevo, le 28 juin 1914. L’héritier de l’Empire d’Autriche-Hongrie est
assassiné.

3. Pourquoi peut-on dire que la Première Guerre mondiale est « inédite » ? (2 éléments attendus)
2 éléments parmi :
- c’est un conflit mondial
- c’est un conflit très meurtrier (+ de 9 millions de morts)
- c’est un conflit qui commence comme toutes les guerres mais qui ensuite devient une
guerre de position ou guerre des tranchées
- c’est une guerre totale : on mobilise tout, sur le front et à l’arrière (les hommes, les
femmes, l’économie, les esprits …)
- c’est une guerre longue
4. Quel est le sort réservé aux Arméniens qui vivent dans l’Empire Ottoman en 1915 ?
Les Arméniens, accusés de trahir l’Empire Ottoman, sont déportés à travers le pays. Ils sont
exterminés : ce sont les victimes d’un génocide.
5. Que signifie VIOLENCE de MASSE ?
C’est une violence qui frappe beaucoup de personnes. Cette violence est organisée et voulue
par les Etats. L’objectif est de tuer et de faire souffrir le plus d’ennemis possible.
6. Comment sont appelés les soldats allemands par les Français ?
Les Français disent : « les boches »..

7. Quand la bataille de Verdun se déroule-t-elle ?
Elle se déroule de février à décembre 1916.

8. Soulignez la définition qui convient le mieux pour le mot GENOCIDE :
- extermination programmée de tout un peuple
- parti politique qui veut l’égalité des classes
- surnom donné aux soldats français

9. Quelles sont les dates de début et de fin de la Première Guerre mondiale ? Cochez la réponse.
 1914 – 1945
 1914 – 1918
 1939 – 1945

10. Relier le mot de vocabulaire à sa définition
Guerre qui mobilise toutes les
 ressources et les forces vives de la
nation au profit de l’effort de guerre

Génocide 

Violence de masse 



Violence déployée par un Etat qui vise
à faire souffrir, à tuer l’ennemi

Guerre totale 



Extermination programmée d’un
peuple

11. Que signifie le mot BELLIGERANTS ?

Des belligérants sont des pays qui s’affrontent.
12. Quand les combats de la Première Guerre mondiale s’arrêtent-ils ?
Ils s’arrêtent le 11 novembre 1918 à 11 heures du matin. (Armistice)

13. Qui sont les « Poilus » ?
C’est le surnom des soldats français.
14. Complétez le texte suivant :
La première Guerre mondiale commence en 1914 (année) et se termine en 1918 (année). Les
Français font partie des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ils sont présents à la signature
du traité de Versailles qui met fin à la guerre. Ce traité est signé en 1919 (année).
En septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne c’est le début de la Seconde Guerre
mondiale.
15. Combien de temps dure la Première Guerre mondiale ?
Elle dure 4 ans

16. Quels pays font partie de la Triple Entente ? (3 éléments attendus)
Il y a le Royaume-Uni, la France et l’empire russe.

17. Quand les Etats-Unis sont-ils rentrés en guerre lors de la Première Guerre mondiale ? lors de la
Seconde Guerre mondiale ?
Les Etats-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale en avril 1917 et ils entrent dans la
Seconde Guerre mondiale en décembre 1941.
18. Combien d’hommes sont mobilisé lors de la Première Guerre mondiale ?
Environ 70 millions d’hommes sont mobilisés pour combattre entre 1914 et 1918.

19. La Seconde Guerre mondiale est multiforme : qu’est-ce que cela signifie ? Soulignez la réponse
qui vous semble correcte.
- une guerre où tous les continents s’opposent
- une guerre où on se bat de toutes les manières possibles (exemple : sur terre, en mer, dans
les airs…)
- une guerre où tous les peuples participent

20. Relier les mots de vocabulaire à leur définition :

Guerre d’anéantissement 

Guerre totale 

Guerre multiforme 

Guerre que l’on fait par tous les
moyens possibles : débarquements,

bataille dans les airs, sur terre, en
mer, sous la mer…
Guerre qui a pour but de faire
 disparaître l’adversaire par tous les
moyens, les soldats comme les civils
Guerre qui mobilise toutes les moyens
 possibles, les soldats sur le front
comme le peuple à l’arrière

21. Combien y a-t-il eu de morts pendant la Première Guerre mondiale ? et pendant la Seconde
Guerre mondiale ?

Plus de 9 millions pour la première Guerre mondiale et on compte plus de 50 millions pour la
Seconde Guerre mondiale.
22. Qu’est-ce qu’un régime totalitaire ?
Un régime totalitaire est un régime politique qui cherche à obtenir l’obéissance et la soumission
complète de la société, de l’économie et du pays tout entier. Aucune opposition au chef unique
n’est permise.
23. En 1917, après avoir perdu la Russie, quel Etat vient renforcer les troupes de la Triple Entente ?
C’est les Etats-Unis qui entrent en guerre en avril 1917

24. Citez les dates de début et de fin de la prise de pouvoir d’Hitler en Allemagne.
Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Il est nommé chancelier. Il le quitte en 1945.

25. Qu’est-ce qu’un régime communiste ?
C’est un régime qui supprime la propriété privée : ni riche, ni pauvre, tout appartient à l’Etat.
Exemple : l’URSS de Staline est un régime communiste.

26. Pourquoi peut-on dire que la bataille de Verdun est un exemple de violence de masse ?

C’est à cause du nombre de victimes (300 000 morts en 300 jours de bataille, soit 1000 morts
par jour), des ravages (10 villages détruits) et des armes très meurtrières employées (gaz,
lance-flammes, déluge d’obus)

27. Quels Etats font partie des Empires centraux pendant la Première Guerre mondiale ?
Il y a l’Empire allemand, l’Empire d’Autriche-Hongrie et l’Empire Ottoman

28. Décrivez une tranchée pendant la Première Guerre mondiale. (largeur, profondeur, forme).
Comment se nomme l’espace entre 2 tranchées ennemies ?
C’est large de 1 mètre, haut de 2 mètres et s’est creusé en zigzag pour éviter les tirs en enfilade.
Entre 2 tranchées ennemies, il y a le no man’s land : c’est le terrain à parcourir pour prendre la
tranchée adverse.

29. Lors du Traité de Versailles en 1919, quel Etat est reconnu responsable de la guerre ? Quelles
sont les conséquences pour cet Etat ? (2 éléments attendus)
C’est l’Allemagne qui prend cela comme un DIKTAT. Elle doit payer les réparations de
guerre, elle est en partie démilitarisée et elle perd des territoires : elle se retrouve coupée en
2 parties par une étroite bande de terre qui appartient à la Pologne.

30. A quels symboles reconnaît-on les régimes totalitaires soviétiques et nazis ?
Il y a la croix gammée pour l’Allemagne nazie et pour l’URSS, il y a la faucille et le marteau
qui symbolisent les ouvriers et les paysans. Il y a aussi la couleur rouge.

31. Comment l’arrière est-il impliqué dans la Première Guerre mondiale ?
Les usines fabriquent des armements et les femmes remplacent les hommes aux champs
comme à l’usine. La propagande incite les civils à prêter leurs économies aux Etats pour
acheter des armes.
Ex : les usines Renault baissent leur production de voiture pour faire plus de camions
(transport des troupes), des chars, des moteurs d’avion et même des obus .

32. Quelle conférence met en place la solution finale ?
C’est la conférence de Wannsee en janvier 1942

33. Qu’est-ce que la solution finale ? Combien de victimes sont prévues ? Combien seront
effectivement exterminées ?
C’est comme cela que les nazis appellent la mise en place du génocide du peuple juif. Les
nazis veulent tuer 11 millions de juifs. Ils réussissent à exterminer environ 6 millions de juifs.

34. Citez 3 mode d’exécution du peuple Juif pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a la mise en Ghettos (comme à Varsovie), les camps de concentration et les camps
d’extermination comme Belzec ou Treblinka et les tueries en plein air avec les
Einsatzgruppen (unités mobiles de tuerie)

35. Qu’est-ce qu’une guerre de mouvement ?
C’est une guerre pendant laquelle le front bouge selon les défaites et les victoires. (contraire
de la guerre de position : le front est stabilisé)

36. Combien d’Empires ont disparu à la fin de la Première Guerre mondiale ? Lesquels ?
4 empires ont disparu : l’empire russe (URSS), l’Empire austro-hongrois, l’empire allemand et
l’empire Ottoman (Turquie)
37. Quelles alliances s’affrontent pendant la première guerre mondiale ? Quels camps s’affrontent
pendant la Seconde Guerre mondiale ?
C’est la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie) contre la Triple Entente (France, RU et
Russie). Pendant la IIWW, c’est l’Axe contre les Alliés.

38. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine-t-elle en Europe ? Par quel évènement ?
Elle se termine le 8 mai 1945 par la capitulation de l’Allemagne.

39. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine-t-elle en Asie ? Après quels bombardements ?

Elle se termine le 2 septembre 1945 après les bombardements atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki le 6 et le 9 aout 1945.

40. Citez et datez une bataille symbole de la guerre d’anéantissement.
Il y a la bataille de Stalingrad entre septembre 1942 et février 1943. Les soviétiques
anéantissent les Allemands mais perdent plus de 500 000 hommes : des soldats et des
habitants de Stalingrad.

Bravo à ceux qui sont allés jusqu’au bout !!!!!

