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Panneau n°1

LA GRANDE GUERRE ÉCLATE :
UN ENGRENAGE D’ALLIANCES
1 – Complétez la légende ci-dessous :

ROYAUME UNI
RUSSIE

ALLEMAGNE

FRANCE

AUTRICHE-HONGRIE

ITALIE

SERBIE

Les alliances défensives en Europe
Triple Entente (placez le nom des pays sur la carte)

Triple Alliance (placez le nom des pays sur la carte)
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2 – Reliez les bonnes réponses entre elles.
La Serbie réclame…





… des territoires occupés par
l’Autriche-Hongrie.

La France réclame…





…
l’Alsace-Lorraine
l’Allemagne
(conquise
1870).

L’Italie réclame…





… la réunion de tous les Slaves
du Sud dans un même Etat : la
Yougoslavie.

à
en

3 - Quel Etat soutient la Serbie ?
 La Russie

 L’Autriche-Hongrie

 Les Etats-Unis

4 - Quel évènement est à l’origine du conflit ?
Le 28 Juin 1914, l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, François-Ferdinand est assassiné avec sa
femme à Sarajevo.
5 - Quel Etat est considéré comme responsable de cet évènement ? Quelle sanction va-t-il
subir ?
 Le Royaume-Uni car il  La France car elle en pro-  La Serbie car l’assassin était
n’envoie pas de leurs refite pour reprendre posun
étudiant
serbe.
présentants
pour
session
de
l’AlsaceL’Autriche-Hongrie lui dél’enterrement. Le 28 JuilLorraine.
L’Autricheclare la guerre le 28 Juillet
let, l’Autriche-Hongrie lui
Hongrie lui déclare la
1914.
déclare la guerre.
guerre le 28 Juillet 1914.
6 – A cause des alliances, l’ensemble des pays d’Europe vont être entraînés dans ce conflit. A
quelle date la France entre-t-elle dans la Première Guerre Mondiale ?
 28 Juillet 1914.

 Le 3 Août 1914.

 Le 4 Août 1914.
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Panneau n°2

CHRONOLOGIE
Reliez les bons évènements aux bonnes dates :
 10 Septembre 1914

 2 Septembre 1914

Les Allemands font sauter le pont de Marne
(Archives municipales d’Epernay, NC)

 4-11 Septembre 1914

 12 Février 1918

La ville crée sa propre monnaie
(Archives municipales d’Epernay, 4H34)

La ville est occupée par les Allemands

Démission du maire de la ville

(Archives municipales d’Epernay, 4H35)
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Panneau n°3

LES HOMMES S’EN VONT EN GUERRE
1 - Comment nomme-t-on l’ordre de réquisition des hommes en âge de combattre ?
 La mobilisation.

 L’enrôlement.

 Le recensement.

2 - D’après le discours de Maurice POL-ROGER, maire d’Epernay, cette annonce était : (entourer la bonne réponse)
Une surprise
Quelque chose d’attendu
Considérée comme une blague
3 -D’après Maurice POL-ROGER, quel est l’état d’esprit des Sparnaciens à l’annonce de cette
décision ?
 Une totale indifférence car  Une grande angoisse. Ils
la guerre ne sera pas
ont peur de quitter leur
longue.
famille.

 Une grande sérénité. Ils
sont investis de leur devoir envers la Nation.
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Panneau n°4

L’OCCUPATION ALLEMANDE
1 – Qu’interdit la Proclamation du Chef d’Etat-Major Général de l’armée allemande von
MOLTKE ?
 L’armée allemande interdit  L’armée allemande interdit  L’armée allemande interdit
aux Sparnaciens de parler
aux Sparnaciens de parler
aux Sparnaciens de résister
aux soldats.
en Français.
contre l’occupation de la
ville.
2 – Entourez ce que risque la population si elle ne respecte pas ce qui est interdit ?
Fusiller le maire
Entrer dans l’armée allemande
Brûler des maisons

Raser la ville
Pillage de la ville
Porter une marque distinctive

3 – Que réclame l’armée allemande à la ville dès son arrivée et pourquoi ?
 L’armée allemande réclame  L’armée allemande réclame  L’armée allemande réclame
à la ville une amende de
10 000
bouteilles
de
aux Sparnaciens d’entrer
guerre de 176 550 francs
champagne pour fêter la
dans leur armée.
pour ne pas être parvenue
conquête de la ville.
à donner tous les aliments
demandés par les Allemands dès leur arrivée.
4 – Soulignez en rouge ce que fera l’armée allemande de cette amende dans les jours qui suivent.
5 - Soulignez en bleu la raison pour laquelle
l’armée allemande agit ainsi.

Archives municipales d’Epernay, 4H36
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