Présentation 
Carte représentant les différentes alliances et les zones de tension en Europe en 1914.
Guide
Alliances et tensions en 1914
En haut à gauche : l’Océan Atlantique. En dessous : le Portugal et l’Espagne. En dessous encore : l’Afrique du Nord française. En remontant le long de la frontière nord de l’Espagne : la France avec au nord-ouest le Royaume-Uni. En allant vers l’est, on identifie dans le haut de la carte d’autres territoires dont le Danemark sous lesquels se trouvent les états de la Triple Alliance dont l’Empire d’Autriche-Hongrie. Au sud, la Serbie. Dans la partie supérieure droite de la carte : l’Empire russe. Au centre du document : quatre territoires contestés, situés sur une diagonale nord-ouest sud-est en partant de la frontière franco-allemande.
A vous de jouer 
Repérage
Localisez les trois pays constituant la Triple Entente. 
	Montrez et nommez les quatre territoires contestés. 
	Montrez et nommez les trois états membres de la Triple Alliance. 
	Identifiez la zone de l’attentat du 28 juin 1914. 
Interprétation
En vous aidant de l’échelle, évaluez à 100 kilomètres près la largeur de l’Afrique du nord française représentée sur la carte.
Eléments de réponse 
Repérage  
Le Royaume-Uni, au nord-ouest sur la carte, la France en-dessous avec l’Afrique du Nord française dans la partie inférieure gauche de la carte et l’Empire russe dans la partie supérieure droite de la carte constituent la Triple Entente. 
Du nord au sud, en descendant vers l’est, il s’agit de l’Alsace-Lorraine, du Trentin, d’Istre et de la Dalmatie.
	Au centre de la carte se trouve une zone de trois pays membres de la Triple Alliance. Au nord de cette zone se trouve l’Empire allemand, en descendant, l’Empire d’Autriche-Hongrie et au sud-ouest de cette zone, on localise l’Italie avec la Sicile tout en bas. 
	L’attentat a eu lieu à Sarajevo, au sud-est de l’Empire d’Autriche-Hongrie.
	Interprétation
L’Afrique du Nord française représentée ici mesure environ 1700 kilomètres de large, soit un peu moins de 3,5 graduations.

 

