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� L’IMPÉRIALISME

LES CAUSES DE LA GUERRE 14-18



� La France et l ’Angleterre possèdent de nombreuses colonies

� L’Allemagne et l ’Italie rêvent de devenir de grands empires 

POURQUOI ?

L’IMPÉrialisme



� La France et l ’Angleterre possèdent de nombreuses colonies

� L’Allemagne et l ’Italie rêvent de devenir de grands empires 

�Territoires

�Ressources : matières premières

�Marchés pour le commerce et la production

�Population pour la main d’œuvre et l ’armée

�Pouvoir, puissance, prestige, etc

L’Impérialisme







� L’IMPÉRIALISME

� LE MILITARISME

LES CAUSES DE LA GUERRE 14-18



� Les grandes puissances ont développé des ressources 
militaires pour se protéger et pour intimider.

� La taille de l’armée de terre et de la marine est un facteur de 
prestige.

� L’Angleterre avait la plus grande marine du monde pour 
défendre son vaste empire.

� L’Allemagne a augmenté ses ressources militaires pour être 
égale à l’Angleterre.

� En réponse, l ’Angleterre a augmenté sa marine de guerre de 
manière spectaculaire. Exemple: le HMS Dreadnought.

� L’Allemagne a construit des navires de guerre semblables à 
ceux de l’Angleterre et a augmenté le nombre de soldats et 
ses réserves d’armes.

� L’Europe est un camp armé.

Le militarisme
(la course à l’armement)



� L’IMPÉRIALISME

� LE MILITARISME

� LE NATIONALISME

LES CAUSES DE LA GUERRE 14-18



� Attachement envers la nation à laquelle on appartient.

� L’unité nationale : une langue, une culture, une nation, une 
origine ethnique.

LE NATIONALISME EN 1914
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� La Russie : 
� Elle veut un accès aux ports sans neige ni glace
� Un empire slave : le Panslavisme
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LES BALKANS

� La Russie : 
� Elle veut un accès aux ports sans neige ni glace
� Un empire slave : le Panslavisme

� L’Empire Austro-Hongrois :
� Il aimerais s’étendre vers le sud
� A peur du panslavisme

� L’Empire Ottoman : 
� Il n’a pas eu de révolution industrielle
� A peur de perdre du territoire



� L’IMPÉRIALISME

� LE MILITARISME

� LE NATIONALISME

� LES BALKANS

� LES ALLIANCES
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LES ALLIANCES

TRIPLE ENTENTE

�La France

�La Grande-Bretagne

�La Russie 



TRIPLE ALLIANCE

�L’Allemagne

�L’Autriche-Hongrie

�L’Empire Ottoman

LES ALLIANCES
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TRIPLE ALLIANCE

�L’Italie

�L’Allemagne

�L’Autriche-Hongrie

�L’Empire Ottoman (un 
allié) 

LES ALLIANCES

TRIPLE ENTENTE

�La France

�La Grande-Bretagne

�La Russie 

Le Panslavisme (nationalisme)

�La Russie

�La Serbie

�Autres pays à forte 
population slave.



� L’IMPÉRIALISME

� LE MILITARISME

� LE NATIONALISME

� LES BALKANS

� LES ALLIANCES

� L’ASSASSINAT DU 28 JUIN 1914

LES CAUSES DE LA GUERRE 14-18



� Le 28 juin 1914, l’Archiduc François Ferdinand, héritier de la 
famille royale Austro-Hongroise, fait une visite diplomatique à 
Sarajevo en Bosnie.

� Gravilo Princip, un jeune Serbe armé par la Main Noire, tire 
sur l’Archiduc et sa femme. (Il  allait avoir vingt ans le 13 
juillet)

POURQUOI A-T-ON ASSASSINÉ L’ARCHIDUC?

L’assassinat du 28 juin 1914



POURQUOI A-T-ON ASSASSINÉ 
L’ARCHIDUC?

La Bosnie La Serbie



POURQUOI A-T-ON ASSASSINÉ 
L’ARCHIDUC?

La Bosnie La Serbie

empire

Veulent conserver la 
Bosnie pour leur 

empire
Veulent  
s ’agrandir



� Le 28 juin 1914, l’Archiduc François Ferdinand, héritier de la 
famille royale Austro-Hongroise, fait une visite diplomatique à 
Sarajevo en Bosnie.

� Gravilo Princip, un jeune Serbe armé par la Main Noire, tire 
sur l’Archiduc et sa femme. (Il  allait avoir vingt ans le 13 
juillet)

POURQUOI A-T-ON ASSASSINÉ L’ARCHIDUC?

�Les Serbes rêvent d’une Grande Serbie et considèrent la 
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� Le 28 juin 1914, l’Archiduc François Ferdinand, héritier de la 
famille royale Austro-Hongroise, fait une visite diplomatique à 
Sarajevo en Bosnie.

� Gravilo Princip, un jeune Serbe armé par la Main Noire, tire 
sur l’Archiduc et sa femme. (Il  allait avoir vingt ans le 13 
juillet)

POURQUOI A-T-ON ASSASSINÉ L’ARCHIDUC?

�Les Serbes rêvent d’une Grande Serbie et considèrent la 
Bosnie comme faisant partie de cette grand Nation.

�Un groupe de Serbo-Bosniaques a formé un groupe terroriste 
en Bosnie : La Main Noire

L’assassinat du 28 juin 1914



POURQUOI A-T-ON ASSASSINÉ 
L’ARCHIDUC?

La Bosnie

La Serbie

empire

Veulent conserver la 
Bosnie pour leur 

empire
Veulent  
s ’agrandir



� L’attentat de Sarajevo est considéré comme l’élément 
déclencheur de la Première Guerre Mondiale. 

L’assassinat du 28 juin 1914



� L’attentat de Sarajevo est considéré comme l’élément 
déclencheur de la Première Guerre Mondiale. 

Comment est-ce possible 
qu’un double-assassinat déclenche 

une guerre mondiale ? 

L’assassinat du 28 juin 1914







La Serbie
L’Autriche
Hongrie

La Russie L’Allemagne La France La GB



Lorsque la Grande Bretagne a déclaré 
la guerre a l’Allemagne, le Canada est 
automatiquement entré en guerre le 4 
août 1914. 

Les Etats-Unis sont entrés 
en guerre le 6 avril 1917



� Le 28 juin double assassinat à Sarajevo

� Le 28 juillet l ’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie

� La Russie mobilise son armée

� Le 1er août l’Allemagne déclare la guerre à la Russie

� La France se mobilise

� Le 3 août l’Allemagne déclare la guerre à la France et les 
troupes allemandes entrent en Belgique

� Le 4 août (Date officielle de la PGM) la Grande Bretagne 
déclare la guerre à l’Allemagne

� Le 6 août l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie

� Le 11 août la France déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie

TOUT LE MONDE PENSE QUE ÇA VA ÊTRE UNE GUERRE RAPIDE

LA GUERRE COMMENCE
1914



COMMENT INTERPRÉTER DES 
CARICATURES POLITIQUES?



�1. Lis le texte et 
regarde 
attentivement le 
dessin.

�2. Détermine le 
contexte historique 
de la caricature -
quelle situation ou 
évènement central 
démontre-t-elle? 

INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES 
POLITIQUESPOLITIQUESPOLITIQUESPOLITIQUES

La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs –––– 2010 2010 2010 2010 
Canada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en Afghanistan

http://www.raesidecartoon.com/dbtest/index.php?com
=default&o=0&i=3419&category=17#image



3. Nomme 3. Nomme 3. Nomme 3. Nomme les techniques les techniques les techniques les techniques 
utilisées par le caricaturisteutilisées par le caricaturisteutilisées par le caricaturisteutilisées par le caricaturiste.
Techniques  poss ib les :   
� Car icature  (déformé,  s impl i f ié  à  

l 'ex t rême,  ou un s téréotype  exagérée  
ut i l isé  pour  représenter   
que lqu’un/quelque  chose)

� Analog ie  (On remarque la  s imi l i tude  
ent re  deux  choses  de  type  d i f fé rent  (de  
d i f fé rentes  natures  ou c lasses) )

� les  mots  ou les  phrases  (ex .  le  t i t re ,  les  
é t iquet tes  qui  ident i f ie  les  personnes ,  
idées  ou objets ,  etc . )

� La composi t ion ( la  ta i l le  des  objets ,  
l ’u t i l i sa t ion de  noi r  et  b lanc ,  l ’o rdre  ou 
p lacement  des  objets ,  etc . )   

� Les  s ignes  et  symboles  (un s igne :  une  
express ion du v isage ,  le  geste  ou la  
pos i t ion du corps  et  des  symboles :  un 
objet  /  un animal  ut i l isé  pour  
représenter  aut re  chose)  

� Les  Stéréotypes

INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES 
POLITIQUESPOLITIQUESPOLITIQUESPOLITIQUES

La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs –––– 2010 2010 2010 2010 
Canada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en Afghanistan

http://www.raesidecartoon.com/dbtest/index.php?com
=default&o=0&i=3419&category=17#image



�4. Synthétise les 
informations 
pertinentes et 
détermine le point 
de vue pris du 
caricaturiste.

INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES INTERPRÉTER DES CARICATURES 
POLITIQUESPOLITIQUESPOLITIQUESPOLITIQUES

La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs –––– 2010 2010 2010 2010 
Canada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en Afghanistan

http://www.raesidecartoon.com/dbtest/index.php?com
=default&o=0&i=3419&category=17#image



5. Interprète la 
caricature.
� a) Quel est le 
message principal ou 
l’idée principale de la 
caricature?

� b) Quelle preuve 
peux-tu trouver dans 
la caricature pour 
soutenir ton 
interprétation? 

La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs La Journée des Souvenirs –––– 2010 2010 2010 2010 
Canada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en AfghanistanCanada en Afghanistan

http://www.raesidecartoon.com/dbtest/index.php?com
=default&o=0&i=3419&category=17#image



Décembre 1914Décembre 1914Décembre 1914Décembre 1914
Prise dePrise dePrise dePrise de : http://: http://: http://: http://www.examiner.co.uk/news/westwww.examiner.co.uk/news/westwww.examiner.co.uk/news/westwww.examiner.co.uk/news/west----
yorkshireyorkshireyorkshireyorkshire----news/politicalnews/politicalnews/politicalnews/political----cartoonscartoonscartoonscartoons----keptkeptkeptkept----firstfirstfirstfirst----worldworldworldworld----
6277888627788862778886277888





Australia, South Africa, New Australia, South Africa, New Australia, South Africa, New Australia, South Africa, New 
Zealand & CanadaZealand & CanadaZealand & CanadaZealand & Canada
Source: Victoria Daily Source: Victoria Daily Source: Victoria Daily Source: Victoria Daily TimesTimesTimesTimes
DateDateDateDate: 8 May 1913, page 1 : 8 May 1913, page 1 : 8 May 1913, page 1 : 8 May 1913, page 1 
Prise dePrise dePrise dePrise de : http://: http://: http://: http://acitygoestowar.caacitygoestowar.caacitygoestowar.caacitygoestowar.ca



GERMAN BULL: 
"I know I'm making a rotten exhibition of myself; 
but I shall tell everybody I was goaded into it."

Circa 1914Circa 1914Circa 1914Circa 1914
Prise dePrise dePrise dePrise de : : : : 
http://www.worldwar1gallery.com/politicalcartoonshttp://www.worldwar1gallery.com/politicalcartoonshttp://www.worldwar1gallery.com/politicalcartoonshttp://www.worldwar1gallery.com/politicalcartoons
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Une caricature de la France. Pas de date.Une caricature de la France. Pas de date.Une caricature de la France. Pas de date.Une caricature de la France. Pas de date.
Prise dePrise dePrise dePrise de : : : : http://www.worldwar1gallery.comhttp://www.worldwar1gallery.comhttp://www.worldwar1gallery.comhttp://www.worldwar1gallery.com



«««« Comment la Triple Entente imaginait son Comment la Triple Entente imaginait son Comment la Triple Entente imaginait son Comment la Triple Entente imaginait son 
entrée à Berlinentrée à Berlinentrée à Berlinentrée à Berlin » » » » 
«««« et comment elle l‘a faite dans la réalité.et comment elle l‘a faite dans la réalité.et comment elle l‘a faite dans la réalité.et comment elle l‘a faite dans la réalité. » » » » 
Editions W. Schröder de Berlin. 
Carte postale illustrée signée Ad. Hoffmann.
Prise de: http://www.caricaturesetcaricature.com/article-les-cartes-postales-
satiriques-pendant-la-premiere-guerre-mondiale-96090355.html


