
L’Europe après 1918 

Niveau - Séquence 3E-- La révolution russe : 1917 ; Lénine/ La carte de l’Europe au lendemain des traités  

Capacité  
Je suis capable 

Lire et pratiquer différents langages 
Prélever, classer et interpréter des informations à partir de la lecture de document dont internet 

Vocabulaire  

Document 1 : Les 14 points du président Wilson. W.Wilson président Américain, propose 14 points 

(idées) pour assurer la paix en Europe et dans le monde après cette première guerre mondiale. 

Point 14. « Il faudra constituer une association générale des nations (…) visant à offrir des garanties 

mutuelles d'indépendance politique et d'intégralité territoriale aux grands comme aux petits États ». 

 Source : Extraits du message du président Thomas Woodrow Wilson au Sénat américain le 8 janvier 

1918. 

Document 2 : la carte de l’Europe en 1923. 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Europe_1923-fr.svg?uselang=fr (modifiée par J-F Boyer). 

 
Consigne :  

1-Rechercher des informations sur les 14 points de 
Wilson pour trouver quel droit veut protéger ce 
texte. 
2- Ce droit est-il réalisé après les différents traités 
de paix ? (voir la carte et le web). 
3- La démocratie semble l’importer en Europe. 
Justifiez cette idée. 
4-Comment la société est-elle vue en Allemagne selon le 

peintre Grosz ? 

Aides pour réaliser l’exercice : Utiliser votre manuel ou 

smartphone .Lire la légende pour la question 2. 

http://www.maxicours.com/soutien-scolaire/histoire/1re-

l/14081.html 

http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/ 

Se souvenir du cours sur le traité de Versailles. 

5-Comment est le climat politique en Allemagne, à votre avis ?  

   
Doc3-Georg Grosz les deux faces de Weimar. 
L’Allemagne n’est plus un empire : elle devient 
une jeune république le 9 novembre 1918. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Europe_1923-fr.svg?uselang=fr
http://www.maxicours.com/soutien-scolaire/histoire/1re-l/14081.html
http://www.maxicours.com/soutien-scolaire/histoire/1re-l/14081.html
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome03/


L’Europe après 1918 

Niveau - Séquence 3e - La révolution russe : 1917 ; Lénine/ La carte de l’Europe au lendemain des traités  

Capacité  
Je suis capable 

Lire et pratiquer différents langages 
Prélever, classer et interpréter des informations à partir de la lecture de document dont internet 

Vocabulaire  

 

 

Doc 1. 5 mai 1920 discours de Lénine 

Document 2 : la carte de l’Europe en 1923. 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Europe_1923-fr.svg?uselang=fr (modifiée par J-F Boyer). 
Document 4- « La tâche du prolétariat, à présent, est de s'emparer du pouvoir politique sans attendre. La 

prise du pouvoir politique consiste dans la destruction de l'appareil étatique de la bourgeoisie et dans 

l'organisation d'un nouvel appareil prolétarien de gouvernement ». 

Lénine, les 21 points appel pour la formation de l’internationale communiste, 24 janvier 1919. 

Consigne :  

1-Que s’est-il passé le 24 octobre 1917 ? Qui est Lénine ? Que veut-il faire ? (doc 4) 

2-Qui sont les spartakistes ? Que voulait-il faire ?  

3-Le général Foch veut que soit créé un cordon sanitaire. Qu’est-ce que c’est ? Le voit-on sur la carte ?  

4- Qui a votre avis est inquiet par le communisme ? Comment est le climat politique en Allemagne, à 

votre avis ? 

24 octobre 1917 : Révolution Bolchevique en 

Russie. 

 

Doc 3.  Photo de spartakistes devant la porte de 

Brandebourg à Berlin. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Europe_1923-fr.svg?uselang=fr


Aide sujet 1 

1-Le texte 1 explique les nations ont tous un droit. Lequel ? Peut-être faut-il chercher ce qu’est 

une nation. 

2-Le document 2 est une carte. Il est donc important de lire la légende et de mettre en relation 

les informations de la carte avec ce que vous avez appris dans la question 1. 

3-Il faut lire la légende. La démocratie est associée à une forme de gouvernement. Il existe 

plusieurs formes de gouvernement comme la monarchie absolue, dans le doc c’est une autre… 

Pour la question 4 il faut observer les deux plans de l’image et montrer la différence…  

5- En reprenant les idées vues sur le traité de Versailles,  la question 4 et sa légende vous 

pouvez apporter des éléments de réponse à cette question.  

 

Démocratie :  

« Tandis que le suffrage universel est adopté par tous les régimes libéraux, de grandes 
organisations politiques (partis) et sociales (syndicats) se constituent : outre la garantie des 
libertés individuelles, la démocratie libérale a admis l'existence de libertés collectives, telles que la 
liberté d'association et de réunion. 
(…) Désormais, les assemblées législatives sont structurées à partir des forces politiques, et le 
fonctionnement du pouvoir est soumis au jeu des coalitions. Aussi, le pluralisme des opinions est 
une règle de gouvernement qui va, dans certaines circonstances, fragiliser le pouvoir ». 

Source ; dictionnaire Larousse en ligne 

(http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/d%C3%A9mocratie/41420) 

 

 

Aide sujet 2. 

Question 1. Il faut rechercher les dates, événements, le bolchevisme et le communisme, les 

définitions ou se rappeler le cours de 4e sur le communisme. 

Pour la question 2 : rechercher des informations dans  le site 

http://www.larousse.fr/encyclopedie , cliquer dans rechercher, 2.2. L'action des masses contre 

le parlementarisme 

 Et la partie 3.  

Question 3 

Taper des mots clefs comme Foch/cordon sanitaire ou voir cette adresse :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordon_sanitaire 

Question 4 

En reprenant tous ces éléments et le cours sur le traité de Versailles, répondre à cette question.  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/d%C3%A9mocratie/41420
http://www.larousse.fr/encyclopedie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordon_sanitaire

