Repérage des majus ules.
Le 11 novembre est férié ar 'est l'anniversaire de la n de la première
guerre mondiale. Le 11 novembre 1918 on a signé l'armisti e, qui arrêtait
les ombats. Des traités de paix ont été signés en 1919. On parle de guerre
mondiale, mais ça a été surtout une guerre en Europe.

Majus ules au début des phrases
'est un jour de mémoire pour les nombreux morts de la première guerre
mondiale. ette guerre a fait environ 9 millions de morts. il y a eu aussi 8
millions d'invalides, 'est-à-dire des gens handi apés. parmi es invalides, il y
avait les gueules assées. 'est le nom donné à eux qui ont survé u grâ e aux
progrès de la méde ine mais qui ont gardé des séquelles physiques graves. on
omptait en Fran e 10 à 15 000 grands blessés de la fa e.

Majus ules aux noms de pays, de personnes, et .
Proportionnellement, la fran e a été le pays le plus tou hé ave 1,4 million
de tués et de disparus, soit 10% de la population a tive mas uline. En plus
de es morts, il y a eu un dé it des naissan es important. Le dé it en
allemagne a été d'environ 5 500 000, le dé it en fran e 3 100 000, le dé it
en russie était le plus élevé ave 26 millions. Le nombre d'habitants en fran e a
stagné longtemps. La population française vieillissait, l'immigration a permis
d'avoir plus de jeunes. L'immigration a aidé à la re onstru tion de la fran e,
dont le nord était en ruines.

Majus ules partout
en 1914 'est l'assassinat de l'ar hidu françois-ferdinand à sarajevo qui
dé len he la guerre. 'était l'héritier du trne d'autri he. mais en fait et
événement n'a été qu'un prétexte. il y avait déjà des tensions. on ompte
parmi les raisons un nationalisme fort, la montée des impérialismes et les
volontés d'expansion. il y avait aussi des onits non résolus. par exemple la
fran e avait perdu l'alsa e-lorraine en 1871 dans un guerre ontre l'allemagne.
les allian es entre les pays étaient omplexes.

Questions de ompréhension
Quelle est l'année du début de la première guerre mondiale ?
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Quelle est la date de la n de la première guerre mondiale ?
______________________________________
Combien il y a eu de morts pendant ette guerre au total ?
______________________________________
Qui sont les gueules assées ?
______________________________________
Combien de naissan es il y a eu en moins en Fran e à ause de la guerre ?
______________________________________
Quel est l'évènement dé len heur de ette guerre ?
______________________________________
Quelles régions étaient une sour e de onit entre la Fran e et l'Allemagne ?
______________________________________

Quelles sont les diéren es entre es 2 artes ?

avant la guerre

après la guerre
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