
Cours du jeudi 24 septembre 2015 à recopier dans le cahier 

 

 Copier la définition de génocide (réponse 4 de la fiche 2.2) 

 Découper et coller le schéma suivant (Trace écrite sur le génocide arménien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recopier la trace écrite suivante : 

TE : La guerre est d’une violence inédite. Les Etats utilisent de nouvelles armes industrielles 

(l’artillerie, armes chimiques, aviation) qui transforment les champs de bataille en un véritable 

enfer (ex : Verdun). Les poilus* ont décrit l’horreur des combats et des conditions de vie dans les 

tranchées*. En 1917, des soldats français se mutinent*. 

Les civils n’échappent pas à la violence de la guerre. Les bombardements font des milliers de 

victimes. Dans les territoires occupés par les ennemis, les populations sont parfois massacrées et le 

rationnement est imposé. Le génocide* des arméniens, entre 1915 et 1916, est une forme extrême 

de violence de masse. 

Le bilan de la guerre est dramatique : plus de 10 millions de personnes sont mortes (dont 9 millions 

de soldats) et deux fois plus ont été blessées (ex : les gueules cassées). Les destructions ont été 

massives (villes, routes, usines, terres agricoles). 

 

 Noter au stylo vert le titre suivant : 

B. Vers une guerre totale 

Identifier les acteurs de ce 

massacre : 

-L’Etat turc 

-L’armée turque 

-Soutien d’une partie de la 

population 

-Des Kurdes payés par les turcs 

Cerner les causes de ce massacre : 

-Empire ottoman affaibli par la 

guerre : alliance avec l’Allemagne 

mais défaites 

-méfiance vis-à-vis d’un « danger 

intérieur » : les Arméniens, accusés 

d’être des espions ou des traîtres 

-mise en avant d’une idéologie 

nationaliste  

 

Le génocide des Arméniens, 1915-16 

On estime entre 1 million et 1,5 

million le nombre des morts 

Décrire l’évènement : les principales 

étapes du génocide 

-Arrestations 

-Transfert et déportation des 

hommes, femmes et enfants dans 

des camps de concentration 

-Massacres 

-Saisie des richesses 

-Conversion forcée des survivants en 

musulman 

 


