
 
Capacités : Civils et militaires dans la 1ère guerre mondiale (1914-1918) 

 
A la fin de la leçon, je dois savoir : 

 
DECRIRE et EXPLIQUER la vie des soldats pendant la guerre. (L’exemple de Verdun) 
DECRIRE et EXPLIQUER en quoi  le génocide arménien est un exemple de la violence de masse. 
EXPLIQUER la nouvelle carte de l’Europe avec quelques points de tensions. 
Utiliser les repères suivants : 1ere Guerre mondiale 1914-1918/ Bataille de Verdun 1916/ l’armistice 11 novembre 
1918/ la Révolution russe 1917. 
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