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Thème 1 - LA PREMIERE GUERRE MONDIALE : VERS 
UNE GUERRE TOTALE (1914-1918) 
CONNAISSANCES 
La Première Guerre mondiale bouleverse les États et les 
sociétés : 
- elle est caractérisée par une violence de masse, 
- avec la révolution russe, elle engendre une vague de 
révolutions en Europe, 
- elle se conclut par des traités qui dessinent une 
nouvelle carte de l’Europe source de tensions. 
DÉMARCHES 
Après la présentation succincte des trois grandes phases 
de la guerre 
on étudie deux exemples de la violence de masse : 
- La guerre des tranchées, 
- le génocide des Arméniens. 
On fait référence à l’implication de la Nouvelle-
Calédonie dans la Première Guerre mondiale. 
L’étude s’appuie sur la présentation de personnages et 
d’événements significatifs. 
L’étude s’organise autour de la nouvelle carte de 
l’Europe. 
CAPACITÉS 
Connaître et utiliser les repères suivants 
- La Première Guerre mondiale : 1914 -1918, la bataille de 
Verdun : 1916 ; l’armistice : 11 novembre 1918 ; 
Clemenceau 
- La révolution russe : 1917 ; Lénine ; la révolte kanak : 
1917 
- La carte de l’Europe au lendemain des traités 
Décrire et expliquer la guerre des tranchées et le 

génocide des Arméniens comme des manifestations de la 
violence de masse 

Lycée du Grand Nouméa 

Extraits du B.O de 
l’éducation 
nationale pour la 
classe de 
première 

Élèves de la classe de Terminale littéraire du Lycée du Grand Nouméa en 
cours d’histoire 

Sous-thème : La première 
guerre mondiale : 
l’expérience 
combattante dans une 
guerre totale 
Adaptation : on s’appuie 
sur le rôle des soldats 
des colonies françaises 
d’Océanie 

Extraits du manuel scolaire, sous la direction de 
D. Colon, Belin, 2011 

Dans le cadre de la commémoration de la mobilisation du 5 août 1914, 
le Docteur en histoire, Sylvette Boubin-Boyer a donné une conférence 
pour les élèves des classes labellisées Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, le mardi 5 août 2014 dans la  salle d’honneur de la 
mairie de Nouméa 


