
 

 
 Questions  

1. Identifiez chacun des pays numérotés sur la carte.  
2. Colorez en rouge les pays appartenant à la Triple 

Alliance.  
3. Colorez en vert les pays appartenant à la Triple 

Entente.  

4. Colorez en gris les pays des Balkans.  
5. Dessinez une étoile à l’emplacement de Sarajevo.  
6. Dessinez une ligne bleue à l’emplacement du « 

Front occidental ».  
7. Dessinez une flèche sur la carte pour montrer la 

direction du Canada. 



CHC2PF – Les Deux Alliances pendant la 

Première Guerre Mondiale 

Avant le commencement de la guerre, il y avait deux alliances 

entre les «grandes puissances» européennes : 
 

Complète le tableau suivant avec les noms des pays dans les 

deux alliances : 
 

Triple Alliance Triple Entente 

  

  
  
 

La guerre a commencé au début d’août 1914.  Mais l’Italie a 

annoncé qu’elle ne participerait pas dans la guerre parce que 

leur alliance avec l’Allemagne était une alliance «défensive».  

Puisque l’Allemagne a déclaré la guerre et lancé une attaque 

offensive contre la France, les Italiens pouvaient dire qu’ils 

n’étaient pas obligés d’aider l’Allemagne dans une guerre 

«offensive».  Légalement, ils avaient raison. 
 

La guerre a très vite développé à inclure presque tous les pays 

de l’Europe, et puisque quelques-uns de ces pays avaient des 

colonies dans d’autres continents, ça voulait dire que leurs 

colonies étaient automatiquement dans la guerre aussi.  Alors, 

par exemple, le Canada, L’Australie, la Nouvelle-Zélande, et 

l’Afrique du Sud étaient des colonies britanniques, ainsi que 

l’Inde et plusieurs lieux en Afrique.  Quand la Grande Bretagne 

a déclaré la guerre contre l’Allemagne le 4 août 1914, toutes 

ces places étaient automatiquement dans la guerre du côté 

britannique.  Les Français et Allemands avaient aussi des 

territoires ailleurs et leurs colonies étaient dans la guerre 

aussi. 
 

Le 31 octobre 1914 l’Empire Ottoman a déclaré la guerre à la 

Russie, encouragé par les Allemands.  La Bulgarie a déclaré la 

guerre contre les Serbe.  Les Alliés ont déclaré la guerre à ces 

deux pays par conséquent.  Alors, pendant la guerre les deux 

alliances se nommaient 
  

Les Puissances centrales Les Puissances de l’Entente 
(les Alliés) 

L’Allemagne La Grande Bretagne (et son 
empire) 

L’Autriche-Hongrie La France 

L’Empire Ottoman (la Turquie) 
depuis oct. 1914) 

L’Empire Russe (qui se retire 
par novembre 1917) 

La Bulgarie L’Italie (depuis mai 1915) 

 Les États-Unis (depuis avril 
1917) 

 La Serbie 

 Et plusieurs autres pays qui 
ne participent pas vraiment, 

tel le Japon et la Chine 
 


