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MISE EN CONTEXTE

Par son caractère total, la Grande Guerre impacte l’ensemble 
de la population - hommes, femmes et enfants - à travers 
tous les domaines du quotidien.

Le jeu n’échappe pas à la règle et devient vecteur de 
propagande, notamment auprès des plus jeunes. Il s’agit 
avant tout de les convaincre que la victoire de la patrie est 
inéluctable tout en entretenant la haine de l’ennemi : les jeux 
de stratégie donnent bien souvent un avantage indéniable 
aux armées de leur propre pays en héroïsant ses grands 
personnages et ses soldats, les jeux de tirs invitent à abattre 
l’ennemi, d’autres à le diaboliser ou à le ridiculiser...

HISTOIRE

 Maîtriser des repères (événements et personnages) dans le 
temps.

 Ordonner les faits historiques les uns par rapport aux autres.

 Utiliser un vocabulaire spécifique en contexte.

EMC 

 Savoir coopérer.

 Respecter des règles communes.

FRANÇAIS 

 Lire et comprendre un texte (règle du jeu).

 Lire un texte de façon expressive.

PEAC 

 Mettre en relation différents champs de connaissances.

LA PÉDAGOGIE PAR LE JEU

Elément incontournable de l’enfance, transmetteur de normes 
et de valeurs, le jeu, loin d’exclure les apprentissagses, les 
favorise en modifiant le rapport des élèves au savoir. Jouer, 
c’est mettre en jeu l’émotionnel, la communication et le 
cognitif mais aussi l’initiative, l’anticipation, la création et la 
concentration. Grâce au jeu et à la prise de risque qu’il induit, 
l’élève dédramatise et accepte plus sereinement l’erreur et 
l’échec.

Il trouve ainsi toute sa place dans les classes en permettant aux 
élèves d’apprendre autrement.
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 Composition du jeu :

30 cartes recto-verso (au recto : événement et illustration / 
au verso : date et descriptif de l’événement).

    [Prévoir une feuille pour noter les points]

 But du jeu : 

Reconstituer la frise chronologique pour connaître les 
événements importants de la Première Guerre mondiale.

 Préparation :

w Les joueurs constituent deux équipes (un contre un, deux 
contre deux ou trois contre trois).

w Pour commencer, chaque équipe tire une carte au hasard ; 
celle qui a la date la plus ancienne reçoit le premier défi. Ces 
cartes sont ensuite replacées sous la pioche.

w Mélanger les cartes et les placer au centre de la table avec 
le recto visible (nom et illustration de l’événement) pour 
constituer la pioche.

 Déroulement du jeu :

w Le défi : l’équipe [A] débute la partie. Elle est défiée par 
l’équipe [B] qui détermine le nombre de cartes à tirer au-
dessus de la pioche (minimum de 3 et maximum de 6).

Remarque : plus le nombre de cartes est grand, plus le défi 
est difficile ; l’équipe qui le lance doit comprendre qu’il peut 
également rapporter plus de points.

Règle du jeu
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w L’équipe [A] a pour mission de remettre ces cartes dans le 
bon ordre chronolgique.

w Le comptage des points : une fois les cartes disposées, il 
s’agit de vérifier si la chronologie proposée est exacte. Pour 
cela, il suffit de retourner les cartes pour faire apparaître la 
date et le descriptif de chaque événement.

Si le défi est réussi, l’équipe marque le nombre de points 
correspondant au nombre de cartes correctement rangées 
(3 points pour 3 cartes, 4 pour 4 cartes...). Elle ne marque 
aucun point dans le cas contraire.

w Si les cartes sont bien rangées, elles restent sur la table et 
permettent de débuter la frise chronologique. Sinon, elles 
sont replacées sous la pioche.

w Pour le tour suivant, les équipes inversent les rôles. À partir 
du second tour, les cartes, si elles sont bien rangées, sont 
intégrées à la frise générale ; sinon, elles retournent sous la 
pioche.

w La partie est remportée par la première équipe qui atteint 12 
points ou, selon les variantes choisies (voir en page suivante) 
par celle qui a le plus grand nombre de points lorsqu’il n’y a 
plus de cartes dans la pioche .
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 Propositions de variantes pour élever le niveau de difficulté 
lorsque les élèves ont joué plusieurs parties et atteint une 
première maîtrise de la chronologie :

w Variante 1 : L’équipe défiée doit intégrer les cartes mises en 
jeu directement dans la frise commencée.

w Variante 2 : Le défi est réussi lorsque toutes les nouvelles 
cartes sont placées dans l'ordre. Sinon, elles retournent dans 
la pioche.

w Variante 3 : Après les deux premiers défis, et s’il reste plus 
de 6 cartes dans la pioche, l’équipe qui va être défiée peut se 
déclarer “Maîtres du temps”. Elle doit alors ranger toutes les 
cartes constituant la pioche.

En cas de réussite (c’est-à-dire si toutes ces cartes ont été 
bien ordonnées) elle remporte la partie. En cas d’échec, elle 
perd 10 points qui sont retranchés du nombre de points 
obtenus depuis le début de la partie et les cartes retournent 
à la pioche.

w Variante 4 : L’équipe défiée marque 1 point supplémentaire si 
elle est capable d’expliquer en quelques mots-clés (voir ci-
contre) l’événement présenté par chaque carte correctement 
replacée dans la chronologie.

[Libre à vous d’adapter les règles et d’imaginer d’autres 
variantes.]

BATAILLE DE LA SOMME

[Variante 4]

Un point supplémentaire pourrait être accordé en 
expliquant que la bataille débute par l’explosion 
de mines, ou qu’il s’agit d’une offensive conjointe 
des Français et des Britanniques, en donnant la 
durée de la bataille ou en rappelant que le front, 
à l’issue de l’offensive, est sensiblement celui qui 
était tracé avant l’offensive...

Préparation des cartes :

Découper les 30 cartes, les plier en deux avant de 
coller les deux faces.

Pour garantir une plus grande durée de vie au jeu de 
cartes, il est conseillé de les plastifier.



ATTENTAT
DE SARAJEVO

LA FRANCE MOBILISE

ASSASSINAT
DE

JEAN JAURÈS

28 juin 1914

L’archiduc d’Autriche François-
Ferdinand est assassiné à Sarajevo 
par un indépendantiste serbe. 
L’Autriche-Hongrie accuse alors 
la Serbie d’être à l’origine de cet 
attentat et lui déclare la guerre. 
Par le jeu des alliances, le reste 
de l’Europe est entraîné dans le 
conflit.

Service éducatif

31 juillet 1914 2 août 1914

Grande figure du pacifisme, le député 
socialiste Jean Jaurès est assassiné à 
Paris par Raoul Villain. Avec sa mort 
s’envolent les espoirs de sauver la paix. 
La guerre semble inéluctable. Toutes 
les forces politiques choisissent alors 
de soutenir le gouvernement et de 
former l’Union sacrée.

La mobilisation générale est décrétée 
la veille de la déclaration de guerre de 
l’Allemagne à la France le 3 août 1914. 
Elle appelle tous les citoyens âgés de 
21 à 48 ans, soit environ 3,8 millions 
d’hommes, à rejoindre les rangs de 
l’armée.

Service éducatif Service éducatif
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Illustration
Le Petit Journal, 12 juillet 1914.

© Gallica-BnF

Illustration
L’Humanité, 1er août 1914.

© Gallica-BnF

Illustration
Affiche de mobilisation. 

© Historial de la Grande Guerre



PREMIÈRE
UTILISATION DES GAZ

22 avril 1915

Ce jour-là, près de Langemark, en 
Belgique, les Allemands utilisent pour 
la première fois l’arme chimique en 
libérant 150 tonnes de chlore sur 
les tranchées alliées. Dès lors, les 
belligérants s’attachent à inventer 
des gaz toujours plus toxiques et les 
moyens de protéger leurs soldats.

PREMIÈRE BATAILLE 
DE LA MARNE

6 septembre 1914

Alors que Paris est menacé par 
l’invasion allemande, les Franco-
Britanniques lancent une contre-
offensive victorieuse sur la Marne 
du 6 au 12 septembre. Les Allemands 
reculent et creusent les premières 
tranchées. Le front se stabilise. Une 
longue guerre de position commence.

6 avril 1917

L’Allemagne intensifie la guerre 
sous-marine à outrance et tente de 
se rapprocher du Mexique, voisin 
des  États-Unis, pour dissuader les 
Américains d’intervenir  directement 
dans le conflit.
Sentant ses intérêts de plus en plus 
menacés,  les États-Unis entrent en 
guerre.

ENTRÉE EN GUERRE 
DES ÉTATS-UNIS

Service éducatif Service éducatif Service éducatif
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Illustration
Soldats français au combat.

© Gallica-BnF/Agence Rol

Illustration
Masques à gaz.

© Historial de la Grande Guerre
Attaque au gaz.  © Bundesarchiv

Illustration
Affiche « Il avance

l’heure de la victoire ».
© Historial de la Grande Guerre



8 janvier 1918

Le président des États-Unis 
veut donner une place croissante 
à son pays après-guerre. En 14 
propositions, il souhaite construire 
une paix juste et durable. Elles 
serviront notamment de base aux 
signatures de l’armistice et du traité 
de paix de Versailles. 

Le général Nivelle le promet : 
l’offensive du Chemin des Dames, 
dans l’Aisne, doit être décisive. Après 
plusieurs semaines de combat, 
l’attaque est un échec. Le bilan 
humain est terrible et les Allemands 
restent sur leurs positions. Le moral 
des soldats français est durement 
touché.

16 avril 1917

Au petit matin du 11 novembre 1918, 
dans un wagon stationné en forêt de 
Rethondes, près de Compiègne, dans 
l’Oise, les Allemands demandent 
l’armistice. Les combats cessent à 11 
heures après 1 561 jours de guerre et 
dix millions de morts.

11 novembre 1918

LES 14 POINTS 
DE WILSON

OFFENSIVE DU
CHEMIN DES DAMES

SIGNATURE 
DE L’ARMISTICE

Service éducatif Service éducatif Service éducatif
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Illustration
Carte postale.

© Historial de la Grande Guerre

Illustration
Corvée de ravitaillement traversant 

Craonnelle. © La Contemporaine

Illustration
Woodrow Wilson.

© Library of Congress
Les quatorze points. © The National 

WW1 Museum and Memorial



7 novembre 1917

Après la révolution de février, un 
gouvernement provisoire chasse le 
Tsar Nicolas II et poursuit la guerre.   
Lénine et le parti bolchévique, 
partisans d’une paix immédiate, 
mènent l’insurrection et prennent 
le pouvoir. Une longue période de 
troubles s’installe en Russie.

Les Allemands lancent une offensive de 
la dernière chance au printemps 1918. 
Tout est mis en œuvre pour sa réussite. 
Des canons à longue portée fabriqués 
par l’entreprise Krupp (appelés à tort « 
Grosses Bertha »), tirent sur Paris durant 
46 jours pour effrayer et démoraliser 
la population : 256 morts, 620 blessés.

23 mars 1918

Celui qu’on surnomme « Le Tigre » est 
nommé à la tête du gouvernement 
par Raymond Poincaré, président de 
la République française. À 76 ans, il 
fait preuve d’une grande énergie face 
aux épreuves. Pour tous, il devient le 
Père la Victoire.

16 novembre 1917

RÉVOLUTION 
D’OCTOBRE

LA « GROSSE BERTHA » 
BOMBARDE PARIS

CLEMENCEAU, 
PRÉSIDENT
DU CONSEIL

Service éducatif Service éducatif
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Illustration
Rue Geoffroy Marie, Paris.

© La Contemporaine

Illustration
Lithographie de Gilbert Gautier, 

« Clemenceau, le Tigre ». 
© Historial de la Grande Guerre

Illustration
Lénine. © Bundesarchiv

Soldats révolutionnaires
bolchéviques à Moscou. 

© National  Archives
and Records Administration



15 juin 1915

Avec l’enlisement du conflit et le 
besoin croissant en munitions, 
les belligérants mobilisent leurs 
industries. En France, Citroën, 
Renault et d’autres réorientent leurs 
productions pour l’effort de guerre.

Cette date marque le début du génocide 
de la minorité arménienne dans tout 
l’empire ottoman.
 Exécutions, déportations, internements 
causent en quelques mois la mort de 
plus d’un million de personnes.

24 avril 1915

Profitant des déplacements des 
populations et des soldats, le virus 
meurtrier de la grippe espagnole se 
répand rapidement dans le monde 
à la fin du conflit. En trois ans, la 
pandémie fera plus de 50 millions de 
morts.

Octobre 1918

CITROËN FABRIQUE
SES PREMIERS OBUS

GÉNOCIDE
DES ARMÉNIENS

APOGÉE DE 
L’ÉPIDÉMIE DE

GRIPPE ESPAGNOLE
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Illustration
Soldats américains malades

à l’isolement.
© National  Archives

and Records Administration

Illustration
Convoi de déportés arméniens

traversant le désert. 
© Australian War Memorial

Illustration
Usine Citroën du quai Javel

à Paris, atelier d’usinage.
© La Contemporaine



31 mai 1916

C’est au large des côtes danoises que 
se déroule, du 31 mai au 1er juin 1916, la 
plus grande bataille maritime de la 
Grande Guerre. Chacun revendique la 
victoire. Si les Britanniques ont perdu 
plus de navires, la flotte allemande 
n’osera plus s’aventurer en mer 
durant le reste du conflit.

Suite à l’offensive allemande 
avortée du printemps 1918, 
les Alliés repoussent vers l’est 
l’ennemi qui abandonne le terrain. 
De nombreuses communes sont 
libérées. Même si Péronne  est 
en ruine, l’arrivée des soldats 
australiens est vécue comme un 
soulagement par la population.

1er septembre 1918

Un appel aux femmes pour soutenir 
les soldats isolés ou sans famille est 
lancé en janvier 1915. Des milliers de 
femmes adoptent un filleul et font 
de leur mieux pour apporter  à ce 
soldat un réconfort moral et affectif 
(correspondance, colis...).

11 janvier 1915

BATAILLE DU JUTLAND LIBÉRATION 
DE PÉRONNE

ASSOCIATION DES
MARRAINES DE GUERRE
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Illustration
Brevet décerné par le soldat

à sa marraine de guerre.
© Historial de la Grande Guerre

Illustration
Soldats australiens

dans une rue de Péronne. 
©  Australian War Memorial

Illustration
Flotte britannique.

© Australian War Memorial



Mai 1917

Le général Nivelle lance l’offensive 
du Chemin des Dames : cette 
tentative de percée du front 
allemand est un échec.  Après trois 
semaines de bataille meurtrière, 
près de 20 000 poilus se mutinent et 
refusent de quitter leurs tranchées. 
Une cinquantaine est fusillée pour 
l’exemple.

Article 5 de la loi du 25 octobre 1919 : 
Des subventions seront accordées par 
l’État aux communes en proportion de 
l’effort et des sacrifices qu’elles feront 
en vue de glorifier les héros morts 
pour la Patrie.

25 octobre 1919

Ancêtre de l’ONU, la Société des 
Nations est créée par les vainqueurs au 
lendemain du conflit et siège à Genève. 
Son but est de défendre  la paix en 
Europe. Son principal promoteur est 
le président américain Wilson, mais 
les États-Unis n’adhéreront pas à 
l’organisation.

25 janvier 1919

MUTINERIES DANS 
L’ARMÉE FRANÇAISE

MONUMENTS 
AUX MORTS CRÉATION DE LA SDN
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Illustration
Monument aux fusillés

pour l’exemple, Chauny (Aisne) .
© Droits réservés

Illustration
Monument aux morts de Péronne :

« Picarde maudissant la guerre ».
© Service éducatif

Illustration
Le Pays de France, 20 février 1919. 

© La Contemporaine



11 novembre 1920

Pour entretenir une mémoire 
collective et honorer tous les 
combattants de la Grande Guerre, le 
gouvernement français fait inhumer 
un soldat inconnu sous l’Arc-de-
Triomphe, à Paris. Depuis 1923, une 
flamme symbolise le souvenir qui ne 
doit pas s’éteindre.

1er juillet 1916

Près de Flers, lors de la bataille de 
la Somme, les Britanniques sont 
les premiers à engager des tanks 
sur le champ de bataille. Le bilan 
est décevant mais le blindé laisse 
entrevoir tout son potentiel. Il sera 
une arme décisive à la fin du conflit.

15 septembre 1916

INHUMATION DU 
SOLDAT INCONNU

BATAILLE DE LA SOMME

PREMIERS TANKS 
SUR LE CHAMP

DE BATAILLE

Service éducatif Service éducatif Service éducatif

7h30. D’énormes explosions de mines 
déchirent le front de la Somme. Le 
Big push commence. Britanniques 
et Français se lancent à l’assaut des 
tranchées allemandes. Mais l’ennemi, 
loin d’être désorganisé comme 
espéré, riposte. Meurtrière, la bataille 
se prolonge durant 5 mois sans réel 
changement de la ligne de front.
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Illustration
Inhumation du Soldat inconnu 

sous l’Arc-de-Triomphe.
© Gallica-BnF/Agence Meurisse

Illustration
Bois Delville, Longueval. 

©  Historial de la Grande Guerre

Illustration
Tank britannique immobilisé

sur le champ de bataille.
© Historial de la Grande Guerre



28 juin 1919

Les vainqueurs sont réunis dans le 
château du roi Soleil et débattent 
des conditions du futur traité de paix. 
Au dernier jour, le texte est lu aux 
Allemands sans qu’ils aient pu en 
discuter. La paix est signée. Le texte 
rejette la responsabilité de la guerre 
sur les vaincus.

Le 21 février 1916, les Allemands 
lancent une offensive de grande 
envergure sur le secteur de Verdun. 
Malgré l’espoir d’une percée rapide, 
la bataille s’enlise et, après 10 mois 
de combats sanglants, les Français 
ont rétabli la situation pour retrouver 
leurs positions de départ.

21 février 1916

Engagés dans une guerre 
sous-marine à outrance, les 
Allemands coulent le Lusitania, 
un bateau de croisière, au large 
des côtes irlandaises. Parmi les 
2 000 naufragés, la mort de 128 
Américains soulève l’indignation 
du monde et notamment des 
États-Unis.

7 mai 1915

TRAITÉ DE
VERSAILLES

BATAILLE
DE VERDUN

NAUFRAGE 
DU LUSITANIA
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Illustration
Signature du traité
de Paix, Versailles. 

© Library of Congress

Illustration
La Voie sacrée.

© La Contemporaine

Illustration
Affiche de recrutement britannique

« Avenge the Lusitania.
Join an irish regiment today ». 

© Library of Congress



15 décembre 1916

Henri Barbusse reçoit le prix 
Goncourt pour son roman « Le feu, 
journal d’une escouade ». Cet écrivain 
pacifiste, qui s’engage pourtant 
volontairement dès 1914, livre un 
témoignage fort sur les conditions 
de vie et les souffrances des soldats.

Commandées par Hindenburg et 
Ludendorff, les armées allemandes 
repoussent l’offensive russe autour 
de Tannenberg, sur le front de l’Est. 
Cette victoire apporte la gloire à 
Hindenburg.  Considéré comme le 
sauveur de l’Allemagne, il  devient un 
véritable héros.

17 août 1914

Les  midinettes, ouvrières des maisons 
de couture parisiennes, se mettent 
en grève pour une augmentation 
des salaires face à la vie chère et 
une réduction du temps de travail. 
Les manifestations s’amplifient au 
printemps et traduisent la lassitude 
face à cette guerre qui n’en finit pas.

8 janvier 1917
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GRÈVE DES
MIDINETTES

BATAILLE DE
TANNENBERG

LE GONCOURT
EST ATTRIBUÉ À...

Illustration
Défilé de midinettes.

© Gallica-BnF/Agence Rol

Illustration
Illustrierte Weltschau : 

Prisonniers russes.
© Historial de la Grande Guerre

Illustration
Couverture du roman

d’Henri Barbusse.
© Droits réservés


