
LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 19 

La Nouvelle-Calédonie et la Première Guerre mondiale  
(1914 à 1918) 

2 séances 

 

Séance 1/2 

La Première Guerre mondiale en Europe 
Livre pages  

116 à 117 

 

Problématique 

Quelles sont les étapes de la Première Guerre mondiale ? 

 

Notion 
- La guerre en Europe devient une guerre mondiale et totale 

 

Objectifs d’apprentissage 

- Identifier l’origine de la guerre et des deux camps qui s’opposent dans ce conflit (les empires centraux et les 

alliés) (document 1 + texte page 116) 

- Décrire les conditions de vie et de résistance des poilus dans les tranchées à partir de documents (document 

4a et 4b page 117 + supports audio-visuels)  

- Relever les conséquences de la guerre (pertes humaines et modifications territoriales en Europe) 

 

Suggestion d’objectif opérationnel 

Compléter une frise chronologique simple sur les trois principales phases du conflit (la déclaration de guerre, la 
guerre et l’armistice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

Module 3 

 

Mots-clés 

empires centraux, arrière, 

infanterie, artillerie, front, 

poilus, tirailleurs, tranchées, 

obus, avions, entente, alliés, 

armistice 

 
Personnages et groupes 

significatifs 
 

Poilus 

tirailleurs 

Anzac 

Foch 

Joffre 

Clémenceau 

Événements et dates 
 

1914 à 1918 : Première Guerre 

mondiale 

28 juin 1914 : entrée en guerre 

de la France 

1915 : Dardanelles 

1916 : Verdun 

11 novembre 1918 : armistice 

 



LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 19 

La Nouvelle-Calédonie et la Première Guerre mondiale  
(1914 à 1918) 

2 séances 

 

Séance 2/2 

Les incidences de la Grande Guerre dans le Pacifique et en 
Nouvelle-Calédonie 

Livre pages 116 à 119 ; 

document 2 page 120 

 

Problématique 

Comment la Nouvelle-Calédonie participe-t-elle au conflit ? 

Notions 
- La guerre en Océanie 
- L’annonce et la mobilisation de la guerre en Nouvelle-Calédonie 
- La vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie durant la guerre 

Objectifs d’apprentissage 

- Identifier, à partir de documents divers, les incidences du conflit européen en Océanie (documents 7 et 8 + 

texte page 118)  

- S’appuyer sur la proclamation du 05 août 1914 pour comprendre l’engagement de la Nouvelle-Calédonie dans le 

conflit et distinguer les deux types d’engagés calédoniens (documents 1 et 3 page 116) 

- Décrire, en complétant un tableau à double entrée, les conséquences politiques, économiques, sociologiques et 

démographiques de la guerre sur la population néo-calédonienne (document 11 + texte page 119 et document 2 

page 120) 

Suggestion d’objectif opérationnel 

Compléter la frise de la séance précédente en indiquant les dates et les événements calédoniens. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

Module 3 

 

 

Mots-clés 

économie de guerre, 

mobilisation, propagande 

 
 
 

Personnages et groupes 
significatifs 

 
le bataillon du Pacifique 

Niaoulis, Alliés, les Anzac 

Événements et dates 
 

avril 1915 : départ du 1er 

contingent 

22 avril 1914 : bombardement 

de Papeete 

1917 : le chemin des Dames 

1917 : révolte kanak 

1919 : retour des combattants 


