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H6 – Séance 4 : Le bilan de la Première Guerre mondiale 

 

 

 

 

 

1. Quel pays a été le plus touché par la Grande Guerre ?  ……………………………………………………………………. 

 

2. Fais le bilan pour les 2 camps : 

- Nombre de morts et disparus chez les Alliés : …………………………………………………………………………………… 

- Nombre de morts et disparus chez les vaincus : ……………………………………………………………………………….. 

 

DOC 2 : Les Gueules Cassées  

Après la guerre, de nombreux soldats rentrent chez eux gravement 

handicapés : blessés, amputés, mutilés du visage, aveugles, gazés, défigurés.  

Afin de réparer les dégâts physiques, des centres sont ouverts pour proposer 

des méthodes de camouflage ou de réparation des visages abîmés. Anna 

Coleman Ladd est une sculptrice américaine qui fabrique des masques 

destinés à « réparer » le visage des Gueules Cassées ». La chirurgie esthétique 

se développe également pour réparer les visages des soldats mutilés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC 1 : Bilan des pertes humaines de la Grande Guerre 

Pays France Allemagne Autriche-
Hongrie 

Italie Grande-
Bretagne 

Russie Belgique Etats-Unis 

Morts et 
disparus 

1 400 000 2 000 000 1 543 000 750 000 744 000 1 700 000 41 000 116 000 

  

3. Outre les morts et les disparus, quelles sont les conséquences humaines 

liées à la Grande Guerre ? …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Qu’est-il proposé à ces soldats pour espérer retrouver une vie « normale » 

en société ? …………………………………………………………..…………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Quel est ce document et quand a-t-il été signé ? ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Quel pays est déclaré responsable de la guerre ? …………………………………………………………………………….. 

 

7. Quels territoires ce pays perd-il ? …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Qu’est-il désormais interdit de faire à ce pays ? ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Quelle contrainte est imposée à ce pays ? …………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DOC 4 : Cartes de l’Europe en 1914 et de l’Europe à l’issue des traités de paix (voir diapo) 

 

10. Quel pays naît à l’Est de l’ancien Empire allemand ? …………………………………………………………………..…… 

11. Quelles sont les conséquences de la chute de l’Empire d’Autriche-Hongrie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DOC 3 : Extrait du Traité de Versailles signé en juin 1919 

Article 43 : Sont interdits à l’Allemagne l’entretien ou le rassemblement des forces armées. 

Article 51 : Les territoires cédés à l’Allemagne en 1871 (Alsace et Lorraine) sont réintégrés à la France à dater de l’armistice 

du 11 novembre 1918. 

Article 160 : L’armée allemande ne pourra dépasser 100 000 hommes. 

Article 173 : Tout service militaire est aboli. 

Article 231 : Les Alliés déclarent que l’Allemagne et ses alliés sont responsables de toutes les pertes et de tous les 

dommages subis par les Alliés et causés par la guerre qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés. 

Article 232 : Les gouvernements alliés exigent que leur soient réparés tous les dommages causés à la population civiles 

des Alliés et à ses biens. 
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