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Pouvez-vous présenter en quelques mots s’il vous plaît ?

THEME 1 – LE NATIONALISME EN EUROPE CENTRALE AU XIXème SIECLE
 Pouvez-vous présenter la situation dans les Balkans au XIXème siècle ?
 Pourquoi parle-t-on des Balkans comme d’une « mosaïque de peuples » ?
 Pourquoi les habitants de Bosnie-Herzégovine sont-ils mécontents de leur situation ?
 Pourquoi la Russie veut-elle regrouper les peuples slaves ?
 Comment se fait-il que l’Empire ottoman ait perdu autant de territoire entre 1878 et 1914 ?
 Pourquoi la Bosnie-Herzégovine devient-elle un motif de tension entre la Serbie et l’AutricheHongrie ?
THEME 2 – L’ETE 1914 DE L’ATTENTAT DE SARAJEVO A LA GUERRE
 Que s’est-il passé à Sarajevo le 28 juin 1914 ?
 Quelles conséquences a eu cet événement en Europe ?
 Pourquoi cet attentat a-t-il entraîné une aussi grande guerre ?
THEME 3 – LES 3 FRONTS / LES FRONTS DES BALKANS (DARDANELLES + SALONIQUE)
 Pouvez-vous présenter les différents fronts d’Europe pendant la Grande Guerre ?
 Comment ont résisté les Serbes face à l’Empire d’Autriche-Hongrie ?
 Pourquoi les alliés décident-ils d’ouvrir un front dans les Balkans ?
 Pourquoi les Poilus d’Orient ont-ils eu le sentiment d’être les oubliés de la Grande Guerre ?
THEME 4 – LE PACIFISME – LES POURPARLERS DE PAIX PENDANT LA GUERRE
 Pouvez-vous nous présenter les différentes propositions de paix durant la 1ère GM ?
THEME 5 – LA NAISSANCE DE LA YOUGOSLAVIE – LES TRAITES DE PAIX APRES LA 1ère GM
 Quels sont les traités de paix mettant fin à la 1ère GM qui traitent de l’Europe centrale et des
Balkans ?
 Comment les Autrichien ont-ils réagi à ces traités ?
THEME 6 – LE ROLE DE CLEMENCEAU PENDANT LA GUERRE ET PENDANT L’ORGANISATION DE LA
PAIX
 Qui était Clemenceau ? Qu’a-t-il fait pendant la Guerre ?
 Quel est son rôle dans l’organisation de la paix et notamment dans le traité de Versailles ?
THEME 7 – LES DESTRUCTIONS ET LES PERTES HUMAINES EN EUROPE
 Quelles armes ont été utilisées pendant la 1ère GM ? Pourquoi dit-on que c’est une guerre
industrielle ?
 Où et quand meurt-on le plus pendant la 1ère GM ?
Conclusion (Questions « fil rouge »)
Quelle est l'importance du Centenaire pour les jeunes aujourd'hui ?
En quoi le Centenaire peut-il avoir un rôle dans le renforcement du sentiment européen ?

