
les femmes norvégiennes 
obtiennent le droit de vote.
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attaque alleMande en ChaMpagne.

En France, le gouvernement instaure les premières 
mesures de contrôle des prix. Les objectifs de tels 
contrôles sont, notamment, de maintenir accessible 
l’accès aux aliments de base, d’éviter les prix abusifs 
et de ralentir l’inflation.

AttAque de zeppelins sur paris.

OFFensive alleMande en artOis.

Les civils souffrent de la guerre : des pénuries, des 
deuils, de rares permissions… Les civils sont mobilisés 
par une intense propagande qui les pousse à donner 
leur temps et leur argent. Les usines s’adaptent pour 
fabriquer des armes et des munitions. Les femmes 
jouent un rôle essentiel car elles remplacent les 
hommes qui sont partis au combat.

début de lA Bataille de verdun.

Prise du fort de dOuauMOnt par 
les alleMands.

début de lA guerre sOus-Marine 
démArrée PAr les alleMands.

le pOrtugal entre en guerre.

tOrpillage du paqueBOt anglais 
sussex ; plusieurs aMériCains 

périssent dAns le nAufrAge.

éCheC de l’OFFensive générale 
AllemAnde sur le front de verdun.

début de lA bAtAille du Jutland.
C’est la plus grande bataille navale de la Première 
Guerre mondiale. Elle opposa pendant deux jours, 
la Royal Navy britannique à la Kaiserliche Marine 
(Marine impériale allemande) en mer du Nord, à 200 
km au nord-ouest de la péninsule danoise du Jutland 
en mai-juin 1916. L’affrontement a coûté quatorze 
bâtiments aux Britanniques et onze aux Allemands, 
ainsi que des milliers de victimes humaines. Les deux 
camps revendiquèrent chacun la victoire.

les nAtionAlistes irlAndAis se 
révoltent à dublin.

Plusieurs milliers d’ouvriers 
mAnifestent à Berlin contre lA guerre.

Premières mAnifestAtions 
PoPulAires en AllemAgne contre lA 
dégrAdAtion des conditions de vie.


