Présentation
Carte localisant les pays des Balkans, les minorités nationales et certains pays d’Europe centrale en 1914.
Guide 

Les Balkans en 1914

Au centre de la carte : 6 pays des Balkans bordés au nord par l’Empire d’Autriche-Hongrie, au nord-est par l’Empire de Russie et au sud-est par l’Empire Ottoman. Au sud, à l’ouest et au nord-est des pays des Balkans se trouvent différentes mers. Les nouvelles frontières fixées après les guerres balkaniques sont indiquées sur le pourtour de ces territoires. On les distingue du littoral. L’Italie se situe dans la partie supérieure gauche de la carte. Au nord-ouest de la Serbie, on repère la Bosnie-Herzégovine, annexée par l’Autriche-Hongrie en 1908. Des minorités nationales se trouvent dans l’Empire d’Autriche-Hongrie.
A vous de jouer
Repérage
1.	Comptez et localisez les mers présentes sur la carte.
2.	Identifiez et situez les six pays des Balkans figurant sur la carte. 
3.	Nommez les trois pays figurant dans les autres territoires.
Interprétation
1.	Quel est le plus petit pays appartenant aux six pays des Balkans de la carte ?
2.	Relevez les minorités nationales présentes sur la carte. Sur quel territoire se trouvent-elles? 
Eléments de réponse
•	Repérage
1.	On relève cinq mers : la Méditerranée en bas à gauche sur la carte, à sa droite, la Mer Ionienne. En bas à droite de la carte se trouve la Mer Egée. Dans la partie supérieure droite, on repère la Mer Noire. Enfin, la mer Adriatique se situe entre l’Italie et l’Albanie. 
2.	La Roumanie est le pays le plus au nord de ces six territoires, avec à sa gauche la Serbie et au-dessous la Bulgarie. Sous la Bulgarie se trouve la Grèce avec au nord-ouest l’Albanie surmontée du Monténégro. 
3.	Trois autres territoires sont localisés sur la carte : l’Empire de Russie tout en haut à droite, l’Empire d’Autriche-Hongrie en haut, au centre de la carte et l’Italie, dans la partie supérieure gauche de la carte.
•	Interprétation
1.	Le pays le plus petit est le Monténégro.
2.	Les minorités nationales se trouvent sur le territoire de l’Empire d’Autriche-Hongrie : à l’est se trouve une minorité roumaine. Au nord-ouest : une minorité slovène, juste au-dessus d’une minorité croate.  


