
 

Gaëlle GAVALDA- GPRC et GPRNum -Académie d’Orléans Tours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En 1914, la France est sous la 
IIIème République depuis 1870.  
 

En 1870, la France a perdu la 
guerre contre le Royaume de 
Prusse (à l’origine de l’Empire 
allemand). La Prusse s’empare 
alors de deux territoires français, 
« l’Alsace et la Lorraine ». La 
France veut reprendre ces 
territoires à l’Empire allemand.  
 

En 1914, la France a un vaste 
Empire colonial, le 2ème plus grand 
au monde après le Royaume-Uni.  
 

L’extension de son Empire 
colonial est une source de 
tensions entre les pays d’Europe. 
Par exemple, en 1905 puis en 
1911 il y a des tensions entre la 
France et l’Empire allemand car 
les deux veulent obtenir le Maroc. 
La France l’obtient et la guerre est 
évitée, pour un temps… 
 

Pour se défendre en cas 
d’attaque, la France fait partie de 
la Triple Entente en 1914. 

FRANCE  
 
 

En 1914, l’Empire de Russie est 
dirigé par un Empereur : le Tsar 
Nicolas II.  
 

L’Empire de Russie est un Etat 
multinational car il regroupe 
plusieurs nations (ex : les 
Polonais, les Russes…) 
 

Pour se défendre en cas 
d’attaque, l’Empire de Russie fait 
partie de la Triple Entente en 
1914. Cette alliance regroupe 3 
pays puissants.  
 

Il est allié à la Serbie car, comme 
elle, il veut protéger les Slaves, 
peuples d’Europe de l’Est dont le 
territoire est occupé par l’Empire 
d’Autriche-Hongrie.  
 

Après l’assassinat de Sarajevo, le 
28 juin 1914, la Serbie demande à 
l’Empire de Russie de la soutenir 
contre l’Empire d’Autriche-Hongrie 
s’il lui déclare la guerre.  

EMPIRE DE RUSSIE  
 
 

En 1914, le Royaume-Uni est une 
grande puissance industrielle. Il a 
un vaste Empire colonial, le plus 
grand au monde devant la France.   
 

Depuis 1904, le Royaume-Uni a 
signé un traité avec la France, 
l’Entente cordiale. Le Royaume-
Uni soutient donc la France face à 
l’Empire allemand en 1905 puis 
en 1911 car les deux veulent 
s’emparer du Maroc. Le 
Royaume-Uni aide donc la France 
durant cette rivalité coloniale avec 
l’Allemagne.  
 

Pour se défendre en cas 
d’attaque, le Royaume-Uni fait 
partie de la Triple Entente en 
1914. Cette alliance regroupe 3 
pays puissants.  

 
 

ROYAUME-UNI 

 

 
La Serbie est un royaume 
indépendant depuis 1878. Avant 
elle était contrôlée par l’Empire 
Ottoman. 
 

En 1914, elle est l’alliée de 

l’Empire de Russie.  
 

En 1914, la Serbie souhaite créer 
un grand Etat qui regrouperait 
tous les peuples slaves. Mais, une 
grande partie de ces peuples 
vivent dans des territoires 
occupés par l’Empire d’Autriche-
Hongrie (ex : les Bosniaques, les 
Croates…). La Serbie veut donc 
que l’Empire d’Autriche-Hongrie 
leur donne leur indépendance.  
 

Le 28 juin 1914, un étudiant Serbe 
nationaliste, Gavrilo Princip, 
assassine François-Ferdinand, 
héritier du trône d’Autriche-
Hongrie, et son épouse, à 
Sarajevo. Cet assassinat met le 
feu aux poudres en Europe… 
 

SERBIE  
 
 

L’Empire allemand existe depuis 
1871. Il a été créé par le 
Royaume de Prusse. Pour cela, la 
Prusse a mené des guerres dont 
une contre la France en 1870.  
 

La Prusse gagne la guerre de 
1870 contre la France. Elle 
s’empare ainsi de « l’Alsace-
Lorraine ». La France conteste 
l’occupation de ces territoires et 
veut les récupérer.  
 

Contrairement à la France et au 
Royaume-Uni, l’Empire allemand 
possède très peu de colonies. Il 
veut en récupérer, ce qui entraine 
des tensions en Europe. Par 
exemple, l’Empire allemand 
souhaite s’emparer du Maroc en 
1905 et 1911 mais la France 
l’obtient. La guerre est évitée, 
pour un temps… 
 

Pour se défendre en cas 
d’attaque, l’Empire allemand fait 
partie de la Triple Alliance en 
1914. Il est dirigé par l’Empereur 
Guillaume II.  

EMPIRE ALLEMAND  
 
 
 
L’Empire d’Autriche-Hongrie est 
un Etat multinational car il 
regroupe plusieurs nations (ex : 
les Bosniaques et les Croates – 
des peuples slaves – des 
Italiens…) 
 

Cet Empire rencontre des 
difficultés car, au Sud, les peuples 
slaves revendiquent leur 
indépendance. Ils sont soutenus 
pas la Serbie et l’Empire Russe.  
 

Pour se défendre en cas 
d’attaque, l’Empire d’Autriche-
Hongrie fait partie de la Triple 
Alliance. 
 

En 1914, l’Empire d’Autriche-
Hongrie est dirigé par l’Empereur 
François Joseph. Son neveu, 
François Ferdinand, doit lui 
succéder mais il est assassiné à 
Sarajevo par un étudiant 
nationaliste serbe le 28 juin 1914.  
Cet assassinat met le feu aux 
poudres en Europe… 

EMPIRE D’AUTRICHE-

HONGRIE 
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L’Italie a été unifiée au XIXe 
siècle.  
 

A la fin du XIXe siècle, elle 
réclame des territoires occupés 
par l’Empire d’Autriche-Hongrie 
(ex : le Trentin au nord).  
 
Pourtant, l’Italie entre dans la 
Triple Alliance en 1882 car la 
France étend son Empire colonial 
en Tunisie. Elle se sent menacée 
et veut préserver ses intérêts 
coloniaux.  
 
La Triple Alliance regroupe 3 pays 
d’Europe en 1914.  

ITALIE 


