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Les causes de la Première Guerre mondiale  
 

Cause Définition 
Comment est ce que cette cause a contribué 

à la Première Guerre mondiale? 

Militarisme 
 
 
 
 
 

Le militarisme est la politique 
qui consiste à augmenter 

continuellement la puissance 
militaire d’un pays et à 
menacer ses ennemis 

d’attaques armées. 

-  La Grande Bretagne et l’Allemagne ont 
dépensé des millions de dollars pour équiper 
leurs armées et leurs marines avec les armes les 
plus modernes. 
 
-  Ces deux pays étaient constamment en 
compétition pour la dominance militaire.  

Alliances  
(système d’alliance) 
 
 
 
 
 

 
Accords ou traités entre 

nations dans le but de coopérer 
sur des questions précises 

-  Une déclaration de guerre contre une nation 
alliée équivalait à une déclaration de guerre 
contre l’alliance entière. 
 
-  Si une petite querelle éclatait, elle se répandait 
à coup sur dans tout le continent. 

Nationalisme 
 
 
 
 
 

Le nationalisme est le 
dévouement aux intérêts d’une 

nation (un pays), parfois 
jusqu’à accorder la priorité 
absolue à ces intérêts au 

détriment du reste. 
 

-  Chaque fois qu’un pays d’Europe s’emparait 
d’un nouveau territoire, il montait dans l’échelle 
de la dominance économique 
 
-  Porté à l’extrême, le nationalisme peut pousser 
un peuple à croire qu’il est seul à avoir le droit de 
cité dans un certain territoire. 
 
-  l’expansion d’un marche voulait dire l’Accès à 
de nouvelles ressources ($).   

Impérialisme 
 
 
 
 
 

L’impérialisme est la politique 
qui consiste pour un État à 
étendre son autorité ou sa 

domination à d’autres pays par 
des moyens économiques, 

politique ou militaire 

-  Les pays de l’Europe se disputaient la 
possession des colonies lointaines, car celles-ci 
avaient une grand importance économique. 
 
-  Puisque la Grande Bretagne avait la plus 
grande empire, l’Allemagne voulait prendre un 
rôle sur la scène mondiale.  

 

 

 



Les événements déclencheurs de la Première Guerre mondiale 
 

Événement Description 

Assassinat à Sarajevo 
 
 
 
 
 
 
 

-  Lorsque L’Autriche-Hongrie s’est emparé de la Bosnie, plusieurs 
bosniens souhaitait s’unir à la Serbie et rejetait la domination de  
l’empire Autriche Hongrie. 
 
-  Lorsque l’archiduc Franz Ferdinand s’est présenté à Sarajevo, un 
groupe de terroriste serbes (La main noir)  se sont placée dans la 
foule avec l’objectif de tiré Franz Ferdinand.   
 
-  Un  jeune homme nommé Gavrillo Princip a tiré à deux reprises, 
Franz et sa femme. 

La guerre qui se propage en 
Europe de l’Ouest 
 
 
 
 
 
 
 

1) À cause de l’assassinat, l’Autriche déclare la guerre contre  
Serbie. 
 

2) La Russie déclare la guerre contre l’Autriche-Hongrie à cause 
de la Triple Entente. 
 

3) L’Allemagne déclare la guerre contre la Russie (Triple Alliance) 
 

4) La France a déclaré la guerre contre l’Allemagne (Triple 
Entente) 

Le plan Schliffen 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  À cause de la position de l’Allemagne, ce pays savait qu’il devait 
faire face à la Russie et à la France. 
 
-  Alfred Von Schiefflen, voulait attaquer la France pendant que la 
Russie s’organisait.  

        -  ils croyaient qu’ils pouvaient vaincre les français avant de 
combattre  les russes (un à la fois) 

 
-  Les Allemand attaque le France en passant par «  la porte arrière » 
(La Belgique). 
 
-  L’invasion de la Belgique a attiré la Grande- Bretagne qui s’est joint 
au français. 
 
-  Le plan Schlieffen a échoué car l’armé français et de la Grande 
Bretagne ont arrêté la troupe allemande.  
 

 


