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Before FWW

•  Re-establishing itself as a world power after a century of major 
defeats (Napoleonic Wars, Franco-Prussian War) 

•  Expanded empire by becoming a leading colonizer of Africa 
•  Pre-occupied with the German threat and competition 
• Interested in regaining territory lost during Franco-Prussian War 

During and After FWW 

•  Although a winner, utterly devastated by the trench  
warfare fought on French territory 

•  Suffered many casualties, an industrial region  
was destroyed and the economy was devastated  

•  Gained additional territory along the Rhine River, part of 
Germany’s African territories, and multiple territories in 
former Ottoman Empire (Middle East)

Population  
in 1914:

 41 million 

Total casualties: 1,700,000

Total casualties 
% of pop.

4.1% 

Civilian 
casualties:

300,000

Civilian 
casualties  
% of pop.

0.8%

Population Statistics

Before and After the War

France
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Population  
en 1914 :  41 millions 

 Nombre total de 
victimes: 1 700 000

Nombre total de 
victimes en % de 
la population :

4,1% 

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile :

300 000

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile en % de la 
population :

0,8%

Statistiques de la populationAvant la Première Guerre mondiale  

•  Est redevenue une puissance après un siècle durant 
lequel elle a connu des défaites importantes (guerres 
napoléoniennes, guerre franco-prussienne)

• Étend son empire avec d’importantes colonies en Afrique 
• Préoccupée par la menace et la concurrence de l’Allemagne 
•  Souhaite récupérer les territoires perdus durant la guerre 

franco-prussienne 

Pendant et Après la Première Guerre mondiale  

•  Bien que vainqueur, le pays est dévasté par la guerre de 
tranchées menée contre l’Allemagne sur son territoire 

•  A souffert des pertes élevées en vies humaines, une région 
industrielle détruite et une économie dévastée 

•  A gagné des territoires le long du Rhin (aux dépens de 
l’Allemagne) ainsi qu’une partie des territoires allemands 
en Afrique et de multiples territoires dans l’ancien empire 
ottoman (Moyen-Orient)

Avant et après la guerre  

France
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Before FWW 

•  Like the Netherlands, Belgium opted to remain neutral as it 
did not have the military power to defend itself against either 
France or Germany. 

During and After FWW 

•  Invaded by Germany because the most effective route for an 
invasion of France was through Belgium. 

•  Devastated by the Germans and further damaged when 
Germany refused to pay war reparations

Population 
in 1914:

7.5 million

Total Casualties: 105,000

Total Casualties  
% of pop.

1.4%

Civilian 
casualties:

62,000 

Civilian 
casualties 
 % of pop.

0.8%

Population Statistics

Before and After the War

Belgium
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Population 
totale en 1914 : 7,5 millions 

Nombre total de 
victimes : 105 000

Nombre total de 
victimes en % de 
la population :

1,4 % 

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile :

62 000 

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile en % de la 
population :

 0,8 % 

Statistiques de la population Avant la Première Guerre mondiale   

•  Comme son voisin, les Pays-Bas, la Belgique souhaitait rester 
neutre, n’ayant pas la capacité militaire de se défendre contre 
l’Allemagne ou la France

Pendant et après la Première Guerre mondiale  

•  Envahie par l’Allemagne, parce que la Belgique représentait la 
route d’invasion la plus efficace vers la France

•  Dévastée par les Allemands durant la guerre et affectée 
encore davantage par le refus de l’Allemagne de payer les 
indemnités de guerre après la fin de celle-ci

Avant et après la guerre  

 Belgique
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Before FWW 

• Expanding superpower, beginning to challenge Britain
• Surpasses Britain as Europe’s leading industrial power 
• Becoming increasingly aggressive  

During and After FWW

• Invaded France at beginning of war  
•  Enjoyed the upper hand during most of the war on all fronts, 

but suffered immense losses at the end
• Severely weakened due to losses suffered during the war
•  Still had most military and industrial capacity in place, but 

unable to reach potential in these areas because of treaty 
signed to end war 

Population 
in 1914:

67 million 

Total casualties: 2,500,000

Total casualties 
% of pop.

3.7%

Civilian 
casualties:

426,000

Civilian 
casualties
% of pop.

0.7%

Population Statistics

Before and After the War 

Germany
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Population 
en 1914 : 67 millions 

Nombre total de 
victimes : 2 500 000

Nombre total de 
victimes en % de 
la population :

3,7 %  

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile :

426 000 

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile en % de la 
population :

 0,7 % 

Statistiques de la population Avant la Première Guerre mondiale 

•  Superpuissance en expansion, commençant à  
menacer la suprématie britannique

•  Dépasse l’Angleterre comme première puissance  
industrielle européenne

• Devient de plus en plus agressive

 
Pendant et Aprés la Première Guerre mondiale  

• Envahit la France au début de la guerre 
•  A l’avantage sur la plupart des fronts pendant la plus 

grande partie de la guerre, mais perd cet avantage à la  
toute fin de la guerre

• Gravement affaiblie par les pertes subies durant la guerre
•  Conserve la plus grande partie de sa capacité militaire et 

industrielle, sans pouvoir atteindre son potentiel dans ces 
secteurs en raison des dispositions du traité d’armistice 

Avant et après la guerre 

Allemagne
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Before FWW 

•  World’s greatest power, largest colonial empire  
(which included Canada) 

During and After FWW 

• Remained dominant at sea, keeping German navy in check
• Instrumental in defeating Ottoman Empire in the Middle East 
• Substantially supported France along Western Front  
•  Victorious, gained even more territory (especially in Middle 

East), but weakened because of many casualties and high 
cost of war 

•  Experienced increasing difficulty in controlling  
its overseas empire.

Population 
in 1914:

46 million 

Total casualties: 1,000,000

Total casualties  
% of pop.

2.2% 

Civilian 
casualties:

109,000 

Civilian 
casualties 
% of pop.

0.2% 

Population Statistics

Before and After the War 

Great Britain
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Population 
en 1914 : 46 millions 

Nombre total de 
victimes : 1 000 000

Nombre total de 
victimes en % de 
la population :

2,2 %  

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile :

109 000 

Nombre de 
victimes parmi 
la population 
civile en % de la 
population :

0,2 % 

Statistiques de la population Avant la Première Guerre mondiale  

•  Première puissance mondiale, plus grand empire colonial, 
qui incluait le Canada.

Pendant et Après la Première Guerre mondiale 

•  Continue de dominer les océans, tient la marine  
allemande en échec

•  Joue un rôle dans la défaite de l’empire ottoman  
au Moyen-Orient

• Apporte un appui substantiel à la France sur le Front Ouest
•  Victorieuse, gagne encore plus de territoire (notamment au 

Moyen-Orient), mais affaiblie par les pertes élevées en vies 
humaines et les dommages financiers

• A de plus en plus de difficulté à contrôler son empire outre-mer

Avant et après la guerre : 

Grande-Bretagne


