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La Première Guerre mondiale (1914-1918) pp. 2-3

Le 11 novembre, on se souvient 
de la fin de la « Grande Guerre »

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour 

AFP

Chaque 11 novembre, on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 

1918. Et on pense à toutes les personnes mortes en défendant la France.  
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Des Français fêtent 

la fin de la guerre, 

le 11 novembre 1918.
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2 camps 
ennemis

La Première Guerre 
mondiale a opposé 
2 groupes de pays. 

D’un côté, l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie, 

l’Empire ottoman 
(la Turquie) et la Bulgarie. 

De l’autre, la France, 
la Russie, le Royaume-Uni, 

la Belgique, l’Italie, la 
Serbie et d’autres pays 

dont les États-Unis.

La Première Guerre m
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Alliés de 
la  F r ance 

Alliés de 
l ’ Allemagne 

Le début de la guerre
• Le 28 juin 1914, un Serbe assassine l’archiduc 
d’Autriche (photo).
• Le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie attaque la Serbie. 
La France et la Russie soutiennent les Serbes. 
L’Allemagne est du côté des Autrichiens.
• Le 2 août, l’Allemagne envahit la Belgique.
• Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France.
• Le lendemain, le Royaume-Uni déclare la guerre 
à l’Allemagne.
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Départ à la guerre de soldats français.

La gu
Les solda
des tranc
entre les
Les solda
Quand il 
genoux. 
recouver
ou d’être

Des armées 
de même force
Pendant l’été 1914, l’armée 
allemande pénètre dans le nord-est 
de la France. Mais les soldats 
français stoppent son offensive. 
Les 2 armées ont à peu près la même 
force. Dès la fin de l’année 1914, la 
guerre devient une guerre de position.

Les mots difficiles
Archiduc : sorte de 
prince.
Envahir : entrer de 
force dans un pays.
Offensive : attaque.

Position (ici) : où les 
armées n’avancent plus.
Tranchée (ici) : long 
couloir creusé dans 
le sol.

Être asphyxié : ne plus
pouvoir respirer.
Poilu (ici) : surnom 
donné aux soldats 
français de la Première
Guerre mondiale.
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La défaite allemande
En 1918, les Allemands reculent en France et 
en Belgique. Ils demandent la fin de la guerre. 
L’armistice est signé le 11 novembre à Rethondes 
(photo), dans le nord de la France. L’Allemagne perd 
une grande partie de ses territoires. Au total, plus 
de 8 millions de personnes ont été tuées pendant la 
Première Guerre mondiale. Parmi elles, près d’un million 
et demi de Français. Pour fêter la fin de cette guerre, 
chaque 11 novembre, la plupart des gens ne travaillent 
pas en France. Et les enfants n’ont pas classe.

L’entrée en guerre 
des États-Unis

En 1917, les soldats de tous les pays sont épuisés. 
Les Russes arrêtent de se battre, mais les 

Américains entrent en guerre du côté des Alliés.

La bataille de Verdun
En 1916, les Allemands attaquent la ville de Verdun, 
dans le nord-est de la France. Mais les poilus 
résistent. Près de 700 000 soldats sont tués 
ou blessés dans la bataille.

a guerre des tranchées
s soldats de chaque armée creusent
s tranchées dans lesquelles ils se cachent 
re les attaques. La vie y est terrible. 

s soldats souffrent du froid et de la saleté. 
and il pleut, ils ont de la boue jusqu’aux 
noux. À chaque instant, ils risquent d’être 
ouverts de terre par l’explosion d’un obus 
d’être asphyxiés par un gaz ennemi.

1/ Combien y a-t-il eu de guerres 
mondiales : 2 ou 3 ?

2.

Le coin des Incollables

2/ À quelle date fête-t-on la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe ?

Chaque 8 mai.

ne plus 

om 
s 
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Épuisé : très fatigué.
Alliés (ici) : ensemble 
des pays qui ont lutté 
contre l’Allemagne 
pendant la guerre.

Armistice : accord 
entre des pays en 
guerre pour arrêter 
les combats.
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Bon appétit !

 Série : On the table 
 (sur la table) 
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