
Le début de la fin de la Première Guerre mondiale 
 
 
 
Les États-Unis en guerre contre l’Allemagne (avril 1917) 
 

Grâce aux deux faits suivants, les États-Unis déclarent la guerre contre les Allemands le 6 avril 
1917 et se sont joints à la Tripe Entente.  Voici ses deux exploits importants : 
 

1) En janvier 1917, l’Allemagne a déclaré que tous les bateaux échangeant avec la Grande-Bretagne, 
y compris ceux des pays neutres comme les États-Unis serait des cibles pour leurs sous-marins et 
serait coulé sans avertissement.  
 

2) En février 1917, la grande Bretagne a intercepté un télégramme des Allemands.  Ce télégramme 
proposait que les Mexicains déclarent la guerre contre les Américain dans le cas que les États-
Unis planifient de joindre la Guerre en Europe.  Ceci neutralisait les Américains. 

 
a. En retour, les Allemands promettent aux Mexicain qu’ils paieraient les couts de la guerre 

pour les Mexicain, et en revanche, en gagnant la guerre contre les Américains, ils 
reprendront les droits de l’Arizona, le Texas et le New Mexico. 

 
 
 
 
Armstice : La fin de la Première Guerre mondiale 
 

La dernière poussée des Alliées (Triple Entente) vers la frontière allemande a commencé le 17 
octobre, 1918. Comme les Britanniques, les français et l’armée américaine se sont avancé, l'alliance entre 
les Pouvoirs Centraux (Triple Alliance) a commencé à effondrer. La Turquie a signé un armistice à la fin 
d'octobre, Autriche-Hongrie a suivi le 3 novembre. 
 
Armistice : Accord conclu entre des armées ennemis de mettre fin au combat. 
 
 

 
Avec un surnombre du côté des Alliées (Triple Entente), l’Allemagne 

n’avait pas d’autre choix que de déclarer eux-aussi l’armistice.  Le 11 
novembre 1918 à 5h le matin, l’armistice a été signé dans un char de chemin 
de fer dans une forêt en France. 

 
Cet accord annonçait que les batailles étaient pour cesser à 11h du 

matin, ce qui terminait la Première Guerre mondiale. 
 
 
 
 



 
Le traité de Versailles 
 

L'objectif primaire de la France était de garantir sa sécurité. Dans 1814, 1815, 1870, et encore 
dans 1914, les armées allemandes avaient attaqué à travers les frontières de la France. La France a 
cherché un traité de paix qui assurerait que sa patrie ne serait jamais encore envahie par son voisin 
allemand. En plus, comme la guerre avait été combattue sur le sol français, le français a compté sur les 
Allemands pour payer la restauration de sa patrie dévastée. 
 
Enfin, l'accord a été atteint et un traité a été présenté aux représentants allemands le 7 mai, 1919.  
 

a. La taille de forces militaires d'Allemagne a été radicalement réduite.   
 

b. L'Allemagne a été dépouillée d'approximativement 13% de son territoire avant guerre.   
 

c. Le traité a stipulé que l'Allemagne payerait la dévastation de la guerre par les paiements de 
réparation annuels à ses voisins européens.  

 
Le 28 juin, deux représentants allemands ont signé le traité. La cérémonie de signature a fait baisser le 
rideau sur l'acte final de la Grande Guerre.  


