
 3e - HISTOIRE 1 – Fiche Document et Questions
Cartes sur l’évolution des fronts lors de la Première Guerre mondiale

DOCUMENT 1 Carte de l’Europe et des mouvements des armées en 1914
in le site historial de la Grande Guerre en 2022

DOCUMENT 2 Carte de l’Europe et des mouvements des armées de 1915 à 1916
in le site historial de la Grande Guerre en 2022



 3e - HISTOIRE 1 – Fiche Document et Questions
Cartes sur l’évolution des fronts lors de la Première Guerre mondiale

DOCUMENT 3 Carte de l’Europe et des mouvements des armées allemandes début 1918
in le site historial de la Grande Guerre en 2022

DOCUMENT 4 Carte de l’Europe et des mouvements des armées au printemps 1918
in le site historial de la Grande Guerre en 2022



 3e - HISTOIRE 1 – Fiche Document et Questions
Cartes sur l’évolution des fronts lors de la Première Guerre mondiale

DOCUMENT 1Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Quelle date illustre-t-il ?

- Quelles sont les alliances ?

- Quels sont les mouvements décrits par la carte ? Quelles sont les 
actions des armées en présence

- Qu'est-ce qu’un front?
- Quelle phase de la guerre est illustrée ici ?

DOCUMENT 2Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Quelles dates sont illustrées ?

- Quelle est la situation sur le front de l’Ouest d’après ce document ?

- Quelle est la situation sur le front de l’Est et dans les Balkans d’après 
le document ?

- Quelle phase de la guerre, concernant l’Ouest, est illustrée ici ?

- Utilise la notion de « tranchée » pour parler de cette phase.



 3e - HISTOIRE 1 – Fiche Document et Questions
Cartes sur l’évolution des fronts lors de la Première Guerre mondiale

DOCUMENT 3Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Quelle date illustre-t-il ?

- Quel belligérant intervient à partir de 1918 ?
- Que se passe-t-il sur le front de l’Est ?
- Que se passe-t-il dans l’empire russe ?
- Quels belligérants signent une paix ?

- Faire une explication en rapport avec les notions de front, guerre 
civile et traité de paix.

DOCUMENT 4Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Quelle date illustre-t-il ?

- Quelle est la situation sur le front de l’Ouest d’après ce document ?

- Quelle est la situation sur le front de l’Est et dans les Balkans d’après 
le document ?
- Quels belligérants capitulent ?

- Faire un résumé en rapport avec les notions de front, révoltes et 
capitulation.


