Fiches élèves : le traité de Versailles
Fiche activité 1
Objectifs visés
 Connaître le nom des principaux pays présents au château de Versailles et de leur
représentant.
 S’approprier par un travail de discrimination les principales notions abordées.
 Être capable de résumer l’essentiel.
Consigne
 Lis les affirmations suivantes et réponds par vrai ou faux. Si tu réponds par faux, barre ce qui
te semble faux dans la phrase.

1. Le traité de Versailles est signé au château de Versailles le 28 juin 1918.

2. L’objectif du traité de Versailles est de mettre fin à la Première Guerre mondiale
(1914-1918).

3. L’Allemagne fait partie des pays vaincus. Elle n’est donc pas représentée à
Versailles.

4. L’Allemagne rend l’Alsace et la Lorraine à la France mais gagne une partie de la
Pologne. Sa puissance militaire est réduite à néant et elle doit payer une forte
amende.

5. L’Allemagne n’est pas satisfaite du contenu du traité de Versailles et parle d’un
traité imposé par la force. Les États-Unis ne sont pas non plus satisfaits.

6. On crée une organisation internationale chargée d’empêcher une nouvelle guerre,
la Société des Nations (SDN). Cette organisation n’a pas pu empêcher une nouvelle
guerre mondiale mais existe toujours aujourd’hui.



Utilise tes réponses aux questions 1 et 2 pour présenter en quelques lignes ce que tu sais du
traité de Versailles.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Correction
 Lis les affirmations suivantes et réponds par vrai ou faux. Si tu réponds par faux, barre ce qui
te semble faux dans la phrase.

Le traité de Versailles est signé au château de Versailles le 28 juin 1918.

Faux

L’objectif du traité de Versailles est de mettre fin à la Première Guerre mondiale
(1914-1918).

Vrai

L’Allemagne fait partie des pays vaincus. Elle n’est donc pas représentée à Versailles.

Faux

L’Allemagne rend l’Alsace et la Lorraine à la France mais gagne une partie de la
Pologne. Sa puissance militaire est réduite à néant et elle doit payer une forte
amende.

Faux

L’Allemagne n’est pas satisfaite du contenu du Traité de Versailles et parle d’un traité
imposé par la force. Les États-Unis ne sont pas non plus satisfaits.

Vrai

On crée une organisation internationale chargée d’empêcher une nouvelle guerre, la
Société des Nations (SDN). Cette organisation n’a pas pu empêcher une nouvelle
guerre mondiale mais existe toujours aujourd’hui.

Faux

Utilise tes réponses aux questions 1) et 2) pour présenter en quelques lignes ce que tu sais du traité
de Versailles.
Par exemple : Le 28 juin 1919, les représentants des pays ayant participé à la Première Guerre
mondiale se réunissent au château de Versailles afin de signer un traité mettant fin au conflit. Parmi
eux : les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie. L’Allemagne, pays vaincu, est condamnée
à rendre l’Alsace et la Lorraine à la France, à donner une partie de son territoire à la Pologne et perd
une grande part de sa puissance militaire. Elle est également condamnée à verser une forte amende.
Mécontente, elle parle d’un traité imposé par la force. Les États-Unis partagent cet avis.
Pour empêcher une nouvelle guerre, on crée la Société des Nations. Ce sera un échec.

Fiche activité 2
Objectifs visés
 Mener une recherche sur Internet.
 Prolonger l’étude de la Seconde Guerre mondiale en en étudiant le bilan et ses
conséquences.
Consigne :
Cherche sur Internet (à la maison, demande d’abord l’autorisation de tes parents) quel est le bilan de
la Seconde Guerre mondiale. Tu n’es pas obligé de tout indiquer. Fais le choix de ce qui te paraît le
plus important. Par exemple :
– le nombre total de victimes en France et dans le monde,
– les nouveaux moyens utilisés,
– quelques changements de territoire,
– les pays qui ont profité de la Première Guerre mondiale,
– le traité de Versailles a-t-il suffi à maintenir la paix après 1919 ?
Tu peux présenter ton travail sous forme de tableau ou par rubriques.
Un site recommandé par le CNDP :
http://1jour1actu.com/wp-content/uploads/Fiche_Enseignant-Mobiclic137.pdf
Un autre site, intéressant, tenu par des enseignants :
http://soutien67.free.fr/histoire/pages/contemporaine/ww1.htm#bilan
Correction (par exemple)







Nombre de victimes dans le monde : environ 20 millions.
Nombre de victimes en France : environ 1,5 million.
Nouveaux moyens utilisés : véhicules à moteur (automobiles, camions, chars d’assaut,
avions).
Changements de territoire :
- L’Allemagne perd l’Alsace et la Lorraine au profit de la France et une autre partie
de son territoire au profit de la Pologne.
L’Autriche-Hongrie est séparé en deux pays : l’Autriche et la Hongrie.
- Deux nouveaux États sont créés : la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie.
Les pays qui ont profité de la Première Guerre mondiale : le Japon et surtout les États-Unis,
qui n’ont pas vécu la guerre sur leur territoire mais qui ont gagné beaucoup d’argent en en
prêtant aux pays européens détruits.

