
ENTRAÎNEMENT – PREMIÈRE  

CHAPITRE 9 : GUERRES EUROPEENNES, MONDIALES,  

TOTALES (1914-1945) 

EXERCICE 1 

Complétez le tableau ci-dessous : 

EXERCICE 2 

Complétez les phrases avec les mots-clés adaptés. 

1. De 1915 à 1917, les soldats européens expérimentent la guerre .................... : ils souffrent dans les 

tranchées, grands fossés qui leur servent d’abris. 
2. L’Empire ottoman essaie d’exterminer la population arménienne située au nord-est de son territoire 

en 1915-1916 : c’est le .................... 

3. Les États en guerre utilisent la .................... pour soutenir l’effort de guerre et le moral des 

populations, à travers la presse, le cinéma, les affiches... 

4. La majorité des continents et des États du monde participent aux conflits de 1914-1918 et 1939-

1945 : ce sont des guerres .................... 

5. La majorité des ressources humaines, économiques et scientifiques, la propagande et la censure sont 

mobilisées au XXe siècle : ce sont des guerres ....................  

  



CORRIGES – CHAPITRE 9 : GUERRES EUROPEENNES, MONDIALES, 

TOTALES (1914-1945) 

EXERCICE 1 

Date Événement 

18 juin 1940 Appel du général De Gaulle à la Résistance 

6 août 1945 Bombe atomique sur Hiroshima 

11 novembre 1918 Armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale 

28 juin 1919 Traité de Versailles 

1942-1945 Génocide des Juifs et des Tziganes par les Nazis 

7 décembre 1941 Bataille de Pearl Harbor : entrée en guerre des États-Unis 

EXERCICE 2 

1. De 1915 à 1917, les soldats européens expérimentent la guerre de position : ils souffrent dans les 

tranchées, grands fossés qui leur sert d’abri et de point de départ des attaques. 

2. L’Empire ottoman essaie d’exterminer la population arménienne située au nord-est de son territoire 

en 1915-1916 : c’est le génocide arménien. 

3. Les États en guerre utilisent la propagande pour soutenir l’effort de guerre et le moral des 
populations civiles et militaires, à travers la presse, le cinéma, les affiches... 

4. La majorité des continents et des États du monde participent aux conflits de 1914-1918 et 1939-

1945 : ce sont des guerres mondiales. 

5. La majorité des ressources humaines, économiques et scientifiques, la propagande et la censure sont 

mobilisées en 1914-1918 et 1939-1945 : ce sont des guerres totales. 

 


