
Solutions de l’Escape Game sur les causes de la 1ère guerre mondiale 

 

Qui dirige quel Etat ?  

Code à encoder :  

5 : François-Joseph Ier 

2 : George V  

4 : Guillaume II 

3 : Nicolas II 

1 : Raymond Poincarré 

6 : Victor-Emmanuel III 

Causes idéologiques :  

1. Quel Etat développe le pangermanisme ? L’Allemagne 

2. Qu’est-ce que le pangermanisme ?  

Le fait de vouloir réunir et diriger tous les peuples de langue germanique 

3. En 1914, quel Etat possède l’Alsace et la Lorraine, faisant preuve de nationalisme oppresseur ? 

L’Allemagne 

4. Quel Etat développe un nationalisme libérateur et voudrait récupérer l’Alsace et la Lorraine ? 

La France 

5. En 1914, les Allemands se considèrent comme supérieurs aux autres peuples. Ils sont … 

Racistes 
 

Causes économiques :  

1. Quels sont les principaux rivaux économiques à la veille de la 1GM ?  

Allemagne et Angleterre 

2. Au début du XXème siècle, elle est très convoitée pour les voies commerciales et points 

stratégiques qu’elle offre au niveau commercial. La mer Méditerranée 

3. Ces deux Etats espèrent des terres dans les Balkans mais sont devancés par l’Autriche-

Hongrie. Angleterre et Russie 

4. Cette révolution est à la base de la concurrence entre les Etats européens dans le domaine 

commercial. Révolution industrielle 

5. Que cherchent les Etats européens dans les colonies ? Des matières premières et des débouchés 

6. Cet Etat a envie de contrôler Constantinople (Istambul) depuis très longtemps. Russie 

7. Quel Etat européen a peu de colonies et en veut plus ? L’Allemagne 

8. C’est un synonyme de « domination » dans différents domaines, dont le domaine économique. 

Impérialisme 

9. Sur la carte, quel est l’Etat européen qui possède les colonies oranges en Afrique ? France 

10. Sur la carte, toutes les colonies en mauve sont liées à quel Etat européen ? Angleterre 

11. Ces industriels fabriquent des produits qui seront utilisés pendant la 1ère guerre mondiale. 

Krupp et Schneider.  

 



Causes territoriales 

1. Cet Etat veut s’étendre en Europe et dans les colonies. L’Allemagne 

2. Cet Etat veut récupérer l’Alsace et la Lorraine et maintenir ses colonies. La France 

3. Cet Etat veut s’étendre dans les Balkans pour augmenter son accès à la Méditerranée. 

L’Autriche-Hongrie 

4. Cet Etat veut s’étendre vers la Méditerranée pour un accès aux mers chaudes. La Russie 

5. Cet Etat veut maintenir ses territoires stratégiques au niveau commercial en Méditerranée. 

L’Angleterre 

Causes politiques et militaires 

1. Que visent tous les Etats européens au niveau politique ? affirmer leur puissance 

2. Que font les Etats européens pour s’entraider ? Ils créent des alliances défensives 

3. Quelle alliance a été créée en premier lieu, en 1882 ? La Triple Alliance 

4. La Triple Alliance est composée de … ? Allemagne – Autriche-Hongrie – Italie 

5. En 1907, c’est au tour de quels pays de créer la Triple Entente ? France – Russie – Angleterre 

6. Qu’est-ce qui a lieu entre ces Etats grâce à la révolution industrielle ? Une course à l’armement 

 

Fiche signalétique du personnage mystère :  

 

NOM : …PRINCIP…………………………………………. 

Prénom : ……Gavrilo………………………………………. 

Sexe : O Masculin O Féminin (cocher) 

Nationalité : ……serbe…………………………………………. 

Pays de résidence : …Bosnie, appartenant à l’Autriche-Hongrie………………. 

Orientation politique : …nationaliste……….……………………………………… 

Délit : …………a assassiné l’héritier au trône d’Autriche-Hongrie, François Ferdinand et son épouse.  

Justification du délit : (recherche internet ou rappels des moments clés) :  

……voulait le rattachement de la Bosnie à la Serbie…………………………… 

 


