
FICHE D'OBJECTIFS  - CHAPITRE: Civils et militaires  pendant la 1 ère Guerre Mondiale ‘(1914-1918)    
(Livre p.36 à 61, pages de révision p.54-55) 

A la fin de ce chapitre, je suis capable de:  
 
1. Définir les mots de vocabulaire suivant : Front, Guerre de mouvement, guerre de position (ou Tranchée), 
Génocide, Propagande, Censure, Guerre totale, Traité de Versailles, communisme,  bolcéviks 

 2. Expliquer en quelques lignes : Une guerre qui touche les soldats mais aussi les civils – La violence de 
masse (combats, génocide...) - Des états qui mobilisent pour gagner la guerre - La propagande et la censure 
–  Une Europe bouleversée par la guerre. – les révolutions russes et la création de l’URSS 

  3. Savoir dater : 1915-1916 = génocide des Arméniens  -  1916 = bataille de Verdun  -  
   Février - octobre 1917 = révolutions russes,  11 novembre 1918 = armistice de la première Guerre Mondiale 
 
 4. Expliquer en quelques mots qui sont : Lénine, Clémenceau (p.55) 
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