
Repérage des majusules.Le 11 novembre est férié ar 'est l'anniversaire de la �n de la premièreguerre mondiale. Le 11 novembre 1918 on a signé l'armistie, qui arrêtaitles ombats. Des traités de paix ont été signés en 1919. On parle de guerremondiale, mais ça a été surtout une guerre en Europe.Majusules au début des phrases'est un jour de mémoire pour les nombreux morts de la première guerremondiale. ette guerre a fait environ 9 millions de morts. il y a eu aussi 8millions d'invalides, 'est-à-dire des gens handiapés. parmi es invalides, il yavait les gueules assées. 'est le nom donné à eux qui ont survéu grâe auxprogrès de la médeine mais qui ont gardé des séquelles physiques graves. onomptait en Frane 10 à 15 000 grands blessés de la fae.Majusules aux noms de pays, de personnes, et.Proportionnellement, la frane a été le pays le plus touhé ave 1,4 millionde tués et de disparus, soit 10% de la population ative masuline. En plusde es morts, il y a eu un dé�it des naissanes important. Le dé�it enallemagne a été d'environ 5 500 000, le dé�it en frane 3 100 000, le dé�iten russie était le plus élevé ave 26 millions. Le nombre d'habitants en frane astagné longtemps. La population française vieillissait, l'immigration a permisd'avoir plus de jeunes. L'immigration a aidé à la reonstrution de la frane,dont le nord était en ruines.Majusules partouten 1914 'est l'assassinat de l'arhidu françois-ferdinand à sarajevo quidélenhe la guerre. 'était l'héritier du tr�ne d'autrihe. mais en fait etévénement n'a été qu'un prétexte. il y avait déjà des tensions. on ompteparmi les raisons un nationalisme fort, la montée des impérialismes et lesvolontés d'expansion. il y avait aussi des on�its non résolus. par exemple lafrane avait perdu l'alsae-lorraine en 1871 dans un guerre ontre l'allemagne.les allianes entre les pays étaient omplexes.Questions de ompréhensionQuelle est l'année du début de la première guerre mondiale ?1



Quelle est la date de la �n de la première guerre mondiale ?______________________________________Combien il y a eu de morts pendant ette guerre au total ?______________________________________Qui sont les gueules assées ?______________________________________Combien de naissanes il y a eu en moins en Frane à ause de la guerre ?______________________________________Quel est l'évènement délenheur de ette guerre ?______________________________________Quelles régions étaient une soure de on�it entre la Frane et l'Alle-magne ?______________________________________Quelles sont les di�érenes entre es 2 artes ?

avant la guerre après la guerre2


