
 3e - HISTOIRE 1 – Fiche Document et Questions
Bilan de la Grande guerre

DOCUMENT 1 Tableau des victimes de la Première Guerre mondiale
Wikipédia, Pertes humaines de la Première Guerre mondiale, consulté en 2022

Puissances alliées Population
(en millions)

Pertes
militaires

Pertes civiles Total
Blessés

militaires

 Australie 4,5 61 928 61 928 152 171

 Royaume de Belgique 7,4 42 987 62 000 104 987 44 686
 Canada 7,2 64 944 2 000 66 944 149 732

 États-Unis 92 116 708 757 117 465 205 690
 France 39,6 1 397 800 300 000 1 697 800 4 266 000

 Royaume de Grèce 4,8 26 000 150 000 176 000 21 000
 Raj britannique 315,1 74 187 74 187 69 214

 Royaume d'Italie 35,6 651 010 589 000 1 240 010 953 886
 Empire du Japon 53,6 14 000 14 000 907

 Royaume du Monténégro 0,5 3 000 3 000 10 000
 Nouvelle-Zélande 1,1 18 050 18 050 41 317

 Terre-Neuve 0,2 1 204 1 204 2 314
 Portugal 6,0 7 222 82 000 89 222 13 751

 Royaume de Roumanie 7,5 250 000 430 000 680 000 120 000
 Empire russe 158,9 1 811 000 1 500 000 3 311 000 4 950 000

 Royaume de Serbie 4,5 450 00018 800 00018 1 250 000 133 148
 Union d'Afrique du Sud 6,0 9 463 9 463 12 029

 Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande

45,4 885 138 109 000 994 138 1 663 435

Total (Puissances alliées) 789,9 5 696 056 3 674 757 9 370 813 12 809 280

Empires centraux
Population (en

millions)
Pertes

militaires
Pertes civiles Total

Blessés
militaires

 Autriche-Hongrie 51,4 1 100 000 467 000 1 567 000 3 620 000

 Royaume de Bulgarie 5,5 87 500 100 000 187 500 152 390
 Empire allemand 64,9 2 036 897 426 000 2 462 897 4 247 143

 Empire ottoman 21,3 800 000 4 200 000 5 000 000 400 000
Total (Empires centraux) 143,1 4 024 397 5 193 000 9 217 397 8 419 533

Pays neutres
 Royaume de Danemark 2,7 722 722

 Luxembourg 0,3 - - - -

 Norvège 2,4 - 1 892 1 892

 Suède 5,6 - 877 877

Total général 941 9 720 453 8 871 248 18 591 701 21 228 813
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DOCUMENT 2 Otto Dix, Die Skatspieler (Les Joueurs de skat), peint en 1920
Peinture à l’huile 110 × 87 cm conservée à Berlin au Neue Nationalgalerie
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DOCUMENT 3 Les innovations médicales
France 3, 11 novembre 1918 : les 7 innovations médicales qui ont changé notre vie, 2020

La médecine moderne, dont nous bénéficions, doit beaucoup aux atrocités de la Guerre 14-
18. L'afflux massif de blessés, les types de blessures nouvelles, la guerre des tranchées, tout cela a
bousculé les habitudes médicales.

Voici sept avancées majeures que l'on doit aux soignants des blessés de la Première Guerre
Mondiale.

1. Un nouvel antiseptique : l'eau de Dakin
Deux scientifiques sont à l'origine de cette invention  : 

- Henry Drysdale Dakin, est un chimiste britannique. il donnera son nom au produit qu'on utilise
toujours aujourd'hui. 
-  Alexis  Carrel  est  un chirurgien vasculaire  français,  spécialiste  des  traitements  des  plaies  de
guerre.

La mortalité des soldats est divisée par deux par la simple utilisation de l'eau de Dakin.

2. La vaccination contre la typhoïde  
En 1915, ce sont déjà 100 000 cas de fièvre typhoïde qui sont recensés dont 15 000 décès.

Transmise par une bactérie présente dans l'eau ou des aliments contaminés, la fièvre fait des
ravages parmi les soldats. 

3. La transfusion sanguine

4. La radiologie et "les petites Curie"
Forte de ses deux prix Nobel sur ses découvertes sur les radiations et le radium, Marie

Curie voit dès août 1914 l'intérêt des rayons X pour repérer les éclats d'obus dans les corps des
blessés.

5. La médecine de reconstruction ou réparatrice
Orthopédie,  chirurgie  esthétique,  chirurgie  maxillo-faciale,  ORL  (otologie-  rhinologie  -

laryngologie), chirurgie dentaire,  greffes et prothèses, et même le matériel médical, voici encore
des domaines médicaux qui doivent leurs avancées spectaculaires à la Grande Guerre.

Réparer Les gueules cassées devient un des défis des chirurgiens.

6. La médecine d'urgence
De l'apparition des premières ambulances, en passant par le tri des blessés et la médecine

d'avant et d'arrière-front, toutes les structures de la médecine d'urgence ont été "inventées" lors
de la Première Guerre Mondiale. 

7.  Les thérapies psychiatriques
On parle alors d'obusite. Ou en anglais de Shell shock. Il s'agit des troubles non visibles,

mais bien réels, constatés par les médecins. Ils notent des tremblements incontrôlés, des corps
courbés,  des  absences  ou  encore  d'hallucinations.  Les  causes  de  ces  troubles,  des
ensevelissements, des attaques aux bombes chimiques, des visions traumatiques.
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DOCUMENT 1Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Quelles sont les catégories ?

- Quels sont les pays qui ont eu le plus de pertes ?

- Quelle est la catégorie de victimes la plus importante au sortir de la 
guerre ?
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DOCUMENT 2Questions sur le document

- Quelle est la nature du document ?
- Quel est l’auteur ?

- Que représente ce tableau ?

-  Quels  sont  les  uniformes  portés ?  Quelle  est  la  nationalité  des
personnages ?

- Est-ce que ce tableau est réaliste ? Que veut montrer l’auteur ?

- Expliquez le terme de gueule cassée avec le premier et le second 
document.
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DOCUMENT 3Questions sur le document

- Quelle est la nature du document ?

-  Quelles  sont  les  avancées  médicales  lors  de  la  Première  Guerre
mondiale ?

- Citez deux avancées médicales en lien direct avec les gueules cassées.


