
Les alliances militaires au début du XXè siècle

Pourquoi le monde se divise en 2 ?
Quels étaient les deux pays qui ont provoqué la guerre ? Pourquoi ?
Quels pays ont pris parti pour la France ? Pourquoi ?
Quels pays ont pris parti pour l'Allemagne ? Pourquoi ?

I. Les raisons qui provoquent la guerre
Les deux pays à la base du conflit sont la France et l'Allemagne. Leur rapport ont commencé à

se détériorer à cause de la guerre de 1870-1871, suite à la défaite de la France. Celle-ci en a voulu à
l'Allemagne. Ensuite, la France et l'Allemagne veulent toutes les deux le Maroc et l'Alsace-Lorraine. 

II/ Du côté de la France
La Russie est du côté de la France, le tsar Nicolas II veut avoir une revanche en Europe car il

est découragé par ses tentatives d'expansion en extrême-Orient, après sa défaite contre le Japon.
Le  Royaume-Uni :  après  des  dizaines  d'années  de  tension  et  de  guerre  avec  la  France,  le

Royaume-uni s'allie à  elle.  Ces pays forment avec la Russie la triple entente. C'est l'Allemagne qui
devient l'ennemi juré de la France. 

L'Italie : En 1915, l'Italie, après avoir formé la triplice (ou triple alliance), s'allie à la France. En
effet, l'Italie entretenait des tensions avec l'Autriche-Hongrie qui était avec l'Allemagne. Toutes les
deux se disputaient des territoires comme le Trentin, l'Istrie ou la Dalmatie.

III/ Du côté de l'Allemagne
L'Autriche-Hongrie : Elle entretient de très bon rapport avec l'Allemagne. Donc elle est de son

côté. En même temps, elle craint l'expansionnisme russe, qui lui serait fatal. Or ce pays est avec la
France.

L'assassinat de François-Ferdinand archiduc héritier d'Autriche à Sarajevo, en Bosnie le 28
juin est une raison de plus pour déclencher une guerre. Certaines personnes se demandent si il n'y avait
pas un complot.

Après que l'Italie les ait quittés, l'Allemagne se retrouve avec seulement l'Autriche-Hongrie. 
Mais l'Allemagne a d'autres alliés du côté de l'Asie. D'autres pays rejoignent l'Allemagne et la

France, ce qui provoque la 1ère guerre mondiale qui a duré 4 ans (1914-1918).
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