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a. Où est signé le traité de paix et quand ? ………………………………………………………………… 

b. Quels sont les 4 pays vainqueurs présents ? Qui les représentent ? Colorier les 4 pays en bleu sur la 

carte ci-dessous. 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………. 

c. Quelle organisation est créée pour tenter de garantir la paix ? ……………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Comment l’Allemagne considère-t-elle ce traité ? …………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extraits du traité de Versailles, 28 juin 1919. 

Art. 42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications, soit sur la rive 
gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres de ce fleuve.  
Art. 43. Sont également interdits dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement 
de forces armées (…)  
Art. 51. Les territoires cédés à l'Allemagne (…) par le traité de Francfort du 10 mai 1871 sont 
réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918.  
Art. 160. (…) la totalité des effectifs de l’armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas 
dépasser 100000 hommes (…)  
Art. 171. (…) Sont également prohibés la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, 
tanks (...)  
Art. 198. Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni 
navale.  
Art. 231. Les gouvernements alliés et associés déclarent, (…), que l’Allemagne et ses alliés sont 
responsables (…) de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés (…) 
en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés.  
Art. 232. Les gouvernements (…) exigent (…), et l’Allemagne en prend l’engagement, que soient 
réparés tous les dommages causés à la population civile des (…) alliés (…) et à ses biens.  
 

d. Souligner en rouge l’article qui rend l’Allemagne responsable de la guerre. 

e. Quels articles privent l’Allemagne de sa puissance militaire ?.............................................................. 

f. Entourer en bleu le numéro de l’article qui exige des réparations financières de l’Allemagne  

 

 



Cartes  p38 et p49+ document vidéo projeté. 

g. Quels sont les territoires perdus par l’Allemagne ?  Colorier en vert l’Allemagne et hachurer les 

territoires perdus sur la carte ci-dessous.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cartes  p38 et p49 

i. Quels sont les nouveaux états qui apparaissent ? 

A : ……………………………………………   B : …………………………………………… 

C : ……………………………………………   D : …………………………………………… 

 

Légende :  

 

Pays vainqueurs 
 
Allemagne 
 

             Territoires  perdus    
             par l’Allemagne 

 
Zones de tensions  


