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LA GRANDE GUERRE,
100 ANS APRÈS

Théophile Steinlen : Poilu, 1917. Paris, Musée d’Orsay. © Roger-Viollet
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Le centenaire de la
Première Guerre mondiale
est l’occasion de rappeler
le souvenir de ces
centaines de milliers de
héros anonymes qui ont
vécu l’inimaginable dans
l’enfer des tranchées.
Alors que le dernier
poilu, Lazare Ponticelli,
est décédé il y a 6 ans
(à 110 ans), il importe
que l’écolier de 2014
comprenne les enjeux et
les conséquences de ce
conflit sans précédent
qu’ont vécu ses aïeuls.

Tel est l’objet de ce dossier
Cycle 3 que vous pourrez
adapter en fonction du niveau de votre classe et de votre projet.
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CYCLE 3

La Grande Guerre, 100 ans après 1/2

Présentation
du projet
Pour évoquer avec les élèves les
réalités de ce que fut la Première
Guerre mondiale, on s’appuiera sur
des témoignages vivants et l’étude
de documents d’époque.
OBJECTIF

 onnaître quelques notions liées à la Première
C
Guerre mondiale, à partir de la lecture et de
l’analyse de documents
OBJECTIFS PARTICULIERS

Ils sont précisés dans la fiche n° 2 (p. 43)
MATÉRIEL

Poilu (carte postale).
RÉSUMÉ D’UNE SÉANCE TYPE

> Phase de sensibilisation autour d’un

élément patrimonial ou environnemental
lié à la Première Guerre mondiale.

> Travail sur fiche : lecture et analyse

collective des documents, réponses
(collectives et/ou individuelles) au
questionnaire.

Il est précisé dans la fiche n° 2 (p. 43)
> POURQUOI ABORDER LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE ?

Au moment où la France commémore le
centenaire de la Première Guerre mondiale,
évoquer cet événement permettra aux élèves de :
- parler de leurs ancêtres qui ont vécu à cette
époque et peut-être participé au conflit ;
- connaître la vie des milliers de poilus et des gens
de l’arrière, et compatir à leur martyre ;
- honorer les nombreuses victimes.
Mais ce sera aussi l’occasion de prendre
conscience que :
- la guerre n’est pas une fatalité ;
- aucune guerre n’est jamais « propre » ;
- il n’y a pas toujours les bons d’un côté et les
mauvais de l’autre, mais des intérêts à défendre ;
- il faut penser la paix par la construction de

l’Europe. Donc s’astreindre à un devoir de
mémoire « partagée et assumée ».
> DÉROULEMENT

La méthode adoptée sera fonction du type
de travail que vous souhaitez mener : quelques
séances ponctuelles, ou bien étude s’inscrivant
dans une progression structurée.
En tout état de cause, chaque fiche peut être
traitée de façon isolée, dès lors que vous
prendrez soin de replacer en contexte la situation
évoquée : cadre spatiotemporel et rappel de la
situation de départ.
Phase de sensibilisation
Le point de départ de la séquence prendra la
forme d’une réflexion collective sur un élément
patrimonial ou environnemental comme :
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- le monument aux morts de la commune,
avec enquête sur les soldats disparus ;
- les lieux des champs de bataille
(l’IGN a édité une carte des conflits :
Grande Guerre 1914 -1918) ;
- les correspondances de poilus
(Paroles de poilus et Mon papa
en guerre, de Jean-Pierre Guéno,
Librio) ;
- les photographies de la guerre
(cf. archives départementales et sites
internet) ;
- les témoignages de poilus (J’ai vécu la Première
Guerre mondiale, « Les dossiers d’Okapi », Bayard
Jeunesse) ;
- les archives écrites ou visuelles ;
- les journaux d’époque (www.lillustration.com) ;
- les affichettes (tirées, par exemple, de
La documentation par l’image n° 74, Nathan) ;
- les récits autobiographiques ou romancés pour
enfants (Il s’appelait… le soldat inconnu, d’Arthur
Ténor, Folio Junior, Journal d’un enfant pendant
la Grande Guerre, de Thierry Aprile, Gallimard
Jeunesse, Louis, soldat de la Grande Guerre,
CIDEM…) ;
- les noms de rues : hommes politiques, soldats,
batailles… sur lesquels on peut mener des
recherches ;
- de courts extraits de romans : Le feu, d’Henri
Barbusse, Les croix de bois de Roland Dorgelès… ;
- des ouvrages de littérature jeunesse (eduscol.
education.fr).
> D’autres ressources sont proposées p. 64

Cette phase de sensibilisation sera suivie d’une
synthèse orale menée par le PE à partir des
réflexions des enfants.
Fiches thématiques
Le travail sur les fiches thématiques pourra
se dérouler de la façon suivante :
- Projection des documents sur TNI.
- Lecture et commentaire collectifs de ces
documents.
- Travail sur le questionnaire (ou une partie) :
il peut s’agir d’un travail oral collectif suivi d’un
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réinvestissement individuel, ou d’un travail écrit
individuel qui sera ensuite corrigé collectivement.
> Pour synthétiser les informations recueillies
dans les documents, on peut utiliser les cartes
heuristiques (ou cartes mentales) avant de passer
aux questions (cf. La Classe, n° 248, p. 24).

Quatre mots clés à retenir
L’élève devra retenir de ce travail 4 mots clés
qui caractérisent la Première Guerre mondiale :
- Une guerre moderne, dans la mesure où les
armes utilisées préfigurent celles du XXe siècle
(artillerie lourde, gaz toxiques, chars, aviation…).
- Une guerre totale, car toutes les forces
vives (main-d’œuvre, économie) du pays
sont sollicitées : femmes « munitionnettes »
qui fabriquent les obus, civils de l’arrière,
propagande…
- Une guerre mondiale : les belligérants font appel
à leurs alliés et à leurs colonies.
- Une guerre brutale : la violence de masse (subie
et transmise), le nombre de victimes civiles et
militaires n’avaient jamais connu d’égal.
> On mettra également l’accent sur quelques
points particuliers :
a) l’utilisation massive d’une main-d’œuvre
féminine (qui revendiquera ensuite l’égalité avec
les hommes) ;
b) la présence des soldats des colonies (qui
réclameront plus tard des droits à l’autonomie) ;
c) les mutineries de 1917 (avec les fusillés pour
l’exemple), ou les tentatives de fraternisation
(Noël 1914).
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Le rire, dessin de Ricardo Florès, 25 janvier 1915 © Roger-Viollet

CYCLE 3

La Grande Guerre, 100 ans après 2/2

Les fiches
thématiques
Chaque fiche fera l’objet d’une séance qui
alternera échange collectif et travail individuel.
Quelques suggestions d’exploitation sont
proposées ici.
OBJECTIFS

I ls sont précisés
pour chaque fiche
MATÉRIEL

TNI
Fiches élève nos 1
à 9 (p. 46 à 63)
Sources de
documentation :
Internet,
dictionnaires, livres
documentaires, frises,
cartes, vidéos…
> COMPOSITION
DU DOSSIER

Le dossier se
compose de 9 fiches
thématiques : les
deux premières sont
accessibles dès le CE2CM1, tandis que les
7 suivantes s’adressent
plus particulièrement
aux élèves de CM2.
Chaque fiche se
compose d’une partie
documentaire et
d’un questionnaire.

> FICHE N° 1

(CE2-CM1) :
LES MONUMENTS
AUX MORTS,
MÉMOIRES DE LA
GRANDE GUERRE

Objectifs
Aborder le conflit
d’une manière
générale en identifiant
les victimes.
Analyser des
photographies
de monuments
aux morts.
Apprécier l’ampleur
du conflit.
Prérequis
Notions sur le
contexte sociohistorique.
Démarche
La sensibilisation
se fera bien sûr par
la reconnaissance
du monument aux
morts de la commune.
La fiche sera prétexte
à l’apprentissage

Poilus avec leur canon.

EN RÉSUMÉ

> Pistes d’exploitation pédagogique

des 9 fiches thématiques.

de certains mots fréquemment gravés tels que
sacrifice, martyr, champ d’honneur…
> Le CIDEM (www.cidem.org) propose aux
écoles de participer à l’étude et au recensement
des monuments aux morts.
> FICHE N° 2 (CE2-CM1) : ZAPPE LA
GUERRE, UN CONTE DE PEF

Objectifs
Réfléchir à la finalité des
guerres (y a-t-il des guerres
justes ?)
Saisir le sens d’un conte.
Prérequis
Le conte devra avoir été lu
(ou raconté) en classe.
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> FICHE N° 3 (CM2) : LA FRANCE,
IL Y A 100 ANS

Objectifs
Connaître les grandes différences sociales d’une
époque à une autre (à un siècle d’intervalle).
Caractériser des photographies anciennes
(en les comparant avec des images actuelles).
Prérequis
Les élèves s’informeront sur la société du début
du XXe siècle (la Belle Époque), à travers une
recherche documentaire (Internet, dictionnaires,
ouvrages…).
Démarche
On évoquera et on comparera le mode de vie
des Français au début du XXe siècle et à l’époque
actuelle, à partir de documents hétéroclites
recueillis par les élèves (sur les moyens de
transport, vêtements, villes, communications…).
Ce sera l’occasion de pointer d’éventuels
anachronismes.
La notion de « Belle Époque » (pourquoi ?) pourra
être évoquée. On réfléchira aussi sur la pénibilité
du travail dans ces années, à partir de l’indice
donné dans le tableau sur le temps de travail
nécessaire pour acheter une denrée alimentaire
(43 min et 3 min pour acheter 1 kg de farine à
100 ans d’intervalle).
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> FICHE N° 4 (CM2) : OÙ ET QUAND

S’EST DÉROULÉE LA GRANDE GUERRE ?

Objectifs
Connaître la période et le lieu d’un événement
historique : la Première Guerre mondiale.
Se repérer sur une frise historique et localiser
des éléments sur une carte.
Prérequis
On travaillera en amont la notion de siècle.
Les élèves acquerront également quelques
connaissances sur l’Europe au moyen notamment
de cartes.
Démarche
Le PE pourra constituer l’arbre généalogique
d’un élève pour remonter jusqu’au début de la
guerre.
On évoquera sommairement ce que signifie
le passage d’une République à une autre (c’est-àdire le changement de constitution).
> FICHE N° 5 (CM2) : POURQUOI
LA GUERRE ?

Objectifs
Identifier les causes et enchaînements
de la guerre.
Analyser un dessin de presse.
Prérequis
On rappellera en quelques mots aux élèves
la défaite de la France en 1871, à l’occasion de
laquelle l’Alsace et la Lorraine ont été perdues.
Démarche
On insistera sur
cette séance car elle
montre les constantes
de tout conflit armé
(désir d’expansion,
recherche de
puissance et d’intérêts,
revanche…). On
n’omettra pas
d’évoquer l’opposition
obstinée d’un certain
Jean Jaurès à la Chambre
Jaurès, qui lui valut
des députés.
d’être assassiné.

Portrait par René Achille Rousseau-Decelle / Assemblée
nationale, Paris, France © Giraudon / Bridgeman Images

Démarche
Le PE pourra lire le
conte (33 pages en gros
caractères), après avoir
présenté en quelques
mots son auteur Pef (de
son vrai nom Pierre Elie
Ferrier), dont l’œuvre
la plus connue est
Les aventures du Prince
de Motordu.
Pef.
L’étude de ce texte
permettra de réfléchir sur le sens et la fonction
des guerres (servent-elles à quelque chose ?)
dans le cadre, pourquoi pas, d’une séance
d’atelier philo ou d’un débat encadré.

© LeblogdeDarcy-Wikimedia
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> FICHE N° 6 (CM2) : LA VIE DANS
LES TRANCHÉES

Objectifs
Appréhender la vie quotidienne des soldats.
Caractériser différents documents (texte et
photo).
Prérequis
On expliquera aux élèves ce que sont la guerre
de mouvement et celle de position.
Démarche
Comment faire percevoir les souffrances du
soldat ? Grâce aux images d’époque ou aux
témoignages, l’élève devra appréhender le conflit
non pas comme une guerre propre, scénarisée,
mais bien comme quelque chose qui broie. Pour
cela, de nombreux documents (livres, affiches,
vidéos…) peuvent être utilement consultés.
On pointera que l’autre camp aussi subit les
mêmes horreurs.
> FICHE N° 7 (CM2) : LA BATAILLE

DE VERDUN : FÉVRIER-DÉCEMBRE 1916

Objectifs
Décrire une bataille emblématique de la
Première Guerre mondiale.
Décoder des vignettes de bande dessinée.
Concevoir la notion de guerre brutale.
Prérequis
Les élèves pourront se renseigner, en
consultant Vikidia par exemple, sur la situation
qui a conduit à la bataille de Verdun.
Démarche
Sous réserve de bien expliquer
le sens du titre, les élèves
consulteront la BD de Tardi (Putain
de guerre !, Casterman) dont sont
extraites les deux vignettes, ou
visionner sur Youtube de courts
extraits de films sur Verdun.

Le PE précisera sur une carte la ligne de front qui
s’est figée fin 1914 - début 1915 sur 700 km (de
la mer du Nord à la Suisse). Il pourra utiliser pour
cela une carte du front éditée par l’IGN.
En évoquant l’ossuaire de Douaumont, on
pourra amorcer la genèse de la tombe du soldat
inconnu de Paris.
> On fera
référence aussi
à la photo de
septembre 1984
où Mitterrand et
Kohl se tiennent
par la main à
Douaumont.

© WITT/SIPA

L’attentat de Sarajevo n’est pas la cause de la
guerre, mais l’événement qui l’a déclenché.
Les élèves pourront faire quelques recherches
sur ce fait historique, dans des documentaires
ou sur Internet.

> FICHE N° 8 (CM2) : L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

Objectifs
Décrire l’armistice et évaluer ses conséquences.
Analyser un document tiré du Web.
Prérequis
L’entrée des Américains dans la guerre et les
révoltes en Allemagne annoncent la fin de la
guerre.
Démarche
La lecture du document et du premier
questionnaire sera individuelle, tandis que celle
du second questionnaire sera collective, le PE
apportant des indications complémentaires à
chaque question.
On pourra évoquer sommairement les clauses
drastiques du traité de paix de 1919 (indemnités
fortes, réparations, occupation de la Sarre,
démilitarisation, abandon des colonies, réduction
de la marine de guerre…).
> FICHE N° 9 (CM2) : BILAN DE CE QUE
J’AI APPRIS

Cette fiche concerne uniquement les classes
qui auront mené l’ensemble du projet. Pour bien
répondre à ce questionnaire, les élèves devront
faire appel le plus souvent à leur mémoire,
quelquefois à leurs capacités de déduction.
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Les monuments aux morts, mémoires
de la Grande Guerre

2

1
3

4
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1A

© Heather Cowper

© Michel Petzold

Il y a 100 ans, de 1914 à 1918, la Grande Guerre éclatait durant laquelle la France avec
ses alliés (pays amis) ont combattu les Allemands. Elle est devenue mondiale car presque
tous les pays étaient en guerre. Elle a fait énormément de morts : plus de 1 400 000 en
France seulement. Dans toutes les communes, on a bâti des monuments aux morts pour
se souvenir. Souvent, sur ces pierres, on a gravé ces mots : enfants, morts, héros, guerre,
devoir, sacrifice, martyrs, mémoire. Sur certains, très rares, on peut lire « Que maudite soit la
guerre ! », « Guerre à la guerre » ou « Tu ne tueras point ».

NOM :

DATE :

> 1) Lis le texte de la fiche documentaire, et observe les 4 photos

de monuments aux morts de la guerre de 1914-1918. Réponds aux
questions en te référant à ces documents (texte et photos).

a) Note les inscriptions destinées aux soldats sur les monuments n° 2 et n° 4.
b) Sur quel monument trouve-t-on un soldat appelé poilu ?
c) Que représentent les 2 statues (une mère et sa fille) sur la photo n° 1 ?
d) Dans quelle commune y a-t-il eu le plus de tués ? (Réponds en donnant le numéro
de la photo.)
e) Que semble dire la femme sur la photo n° 4 ?
f) Reconnais-tu certains drapeaux sur la photo n° 1 ?
g) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot martyrs.
h) Et celui de sacrifice.
i) Lequel des 4 monuments te paraît le plus impressionnant ? Dis pourquoi.
j) Que veut dire l’inscription que l’on trouve sur certains monuments :
« Guerre à la guerre » ?
1B
> 2) Repère le monument aux morts qui se trouve dans ta ville

ou dans ton village.

a) Combien y a-t-il eu de morts durant la Première Guerre ?
b) Quel était le plus jeune ? Et le plus ancien ?
c) Quelles sont les inscriptions que tu vois sur la pierre ?
d) Note le nom d’un soldat. Sa famille habite-t-elle toujours dans ta commune ?

Lazare Ponticelli a été le dernier poilu, décédé
en 2008 à l’âge de 110 ans. Il a eu droit à des obsèques
nationales.
Franz Künstler a été le dernier soldat allemand
(né roumain), décédé en 2008 à presque 108 ans. Sur une plaque
à Avranches, figurent les noms de ces 2 soldats avec le drapeau
français et allemand.
Le dernier tirailleur sénégalais (de la « Force noire ») est décédé
en 1998 à 104 ans. Il s’appelait Abdoulaye N’Diaye.

© David Amberg - WikiCommons

e) Tu peux aussi dessiner le monument sur ton cahier.

Lazare Ponticelli
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Zappe la guerre, un conte de Pef
« Quatre-vingts ans (1) après la Première Guerre mondiale, des soldats sortent du monument
aux morts pour faire le point. Ils rencontrent le monde moderne, la télévision, un enfant… ».
Et la ville où se déroule ce conte existe bien : il s’agit de Rezé, près de Nantes, en LoireAtlantique (44). Là, 288 soldats morts à la guerre (sous les ordres du lieutenant Marc
de Monti) vont à travers les rues, secondés par le sergent Sorin. Ils ont une particularité,
ces soldats, ils sont bien morts et portent leurs terribles blessures sur eux… Pourquoi
marchent-ils ainsi ?
« […] ils voulaient enfin savoir. Vérifier qu’ils avaient fait la guerre pour que cela en vaille leur
peine. Comme dit le soldat Soulas : Qu’on n’est pas morts pour rien, quoi ! »
(1) Pef a écrit ce conte en 1998.

2A

On ne le regardait presque jamais. Sur la place de Rezé, le monument aux morts était sans vie.
Ce soir-là, on ne le voyait carrément plus lorsque dans le brouillard, ils sont un à un apparus,
se détachant lentement de sa masse de pierre.
Ni gens ni fantômes. Juste des apparences en manteaux bleu horizon dans leurs pantalons rouge
sang d’août 1914. À l’heure où toute la ville essaie
de ne penser qu’à bien dormir, des dizaines de
soldats quittaient leur monument pour un effrayant
carnaval militaire.
De l’un était partie la moitié du visage. À l’autre,
manquait une main ou un œil.
Des jambes presque emportées. Et cette boue
séchée en plaques et toute cette poussière autour
des molletières. Des pieds nus rétrécis par la
terreur, orphelins de leurs godillots. Et tous ces
fusils, certains tordus, d’autres fondus dans des
mains qui s’agrippaient encore. Il y avait là deux
cent quatre-vingt-huit soldats, debout comme ils
étaient morts, regroupés en rangs brouillons. [...]
Voilà quatre-vingts ans qu’ils étaient tous morts.
Le temps d’une vie d’homme s’était écoulé et
aujourd’hui, ils voulaient enfin savoir. Vérifier
qu’ils avaient fait la guerre pour que cela en vaille leur peine.
Extraits de l’album Zappe la guerre, texte et illustrations de Pef.
© Éditions Rue du monde
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NOM :

DATE :

> 1) En te référant au texte et aux extraits de Zappe la

guerre, le conte de Pef, réponds à ces questions.

a) Près de quelle grande ville se trouve Rezé ?
b) Quelle forme ont ces soldats « sortis » du monument
aux morts ?
c) Quelles sont les couleurs de leur uniforme ?
d) Comment les soldats sont-ils décrits (leur corps et
leurs armes) ?
e) Pourquoi marchent-ils le soir dans la ville ?
f) À la fin du conte, ils vont observer un enfant qui regarde des
images de guerre à la télévision. Son grand-père le gronde et lui dit : « Zappe la guerre,
à la fin ! ». L’enfant part alors à la rencontre des soldats. Imagine en quelques lignes ce
qu’ils peuvent lui raconter.

> 2) Rédige une lettre en te mettant dans la peau d’un enfant qui écrit

à son père, soldat dans une tranchée près du front.

Tu peux lui demander comment il vit, ce qu’il fait, ce qu’il pense de la guerre…

> 3) Ou bien imagine que tu te trouves en 2014 avec des enfants de

plusieurs pays qui cherchent des solutions pour éviter que les guerres
ne se répètent…

Écris ces solutions.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (en 1945), qui a fait
60 millions de morts, il y a eu dans le monde plus de 100 guerres et
conflits, dont une trentaine se déroulent actuellement, sans compter
les révolutions.
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2B

La France, il y a 100 ans

© Collection Kharbine Tapabor

En un siècle, le monde a évolué et notre pays a beaucoup changé : la vie, les métiers,
les vêtements, les moyens de transports et de communication, la manière de vivre et de
penser… Il fallait par exemple une vingtaine de jours pour aller en Amérique en bateau.
Aujourd’hui, il suffit de 8 heures en avion environ pour s’y rendre. Observe ces photos de
l’époque : que de changements !

3A

© Musée national de l’éducation - CNDP

Manifestation pour le vote des femmes (1901).

Une école au début du XXe siècle.
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NOM :

DATE :

> 1) En cherchant dans des livres (dictionnaires, documentaires)

et sur Internet, complète le tableau ci-dessous.
La France en 1914

La France en 2014

Il y a 41 600 000 habitants.

a Aujourd’hui, il y a…

La métropole compte 86 départements.

b

60 millions d’habitants vivent dans
les colonies françaises.
Presque un Français sur deux travaille
la terre.
43 minutes de travail sont nécessaires
à un ouvrier pour acheter 1 kilo de farine.

d

Les ouvriers travaillent 12 heures par jour.

f

L’espérance de vie est de 50 ans.

g

Le service militaire dure 3 ans.

h

L’école est obligatoire jusqu’à 13 ans.

i

8 000 lycéens obtiennent leur bac.

j

c

e 3 minutes suffisent.

3B

> 2) Barre les armes ou engins que les soldats n’utilisent pas encore juste

avant la guerre.
canons

bombes nucléaires

mitraillettes

porte-avions

tanks

hélicoptères

fusils à lunettes

sabres

fusils

sous-marins

grenades

baïonnettes

Les moyens de transport se sont transformés en un siècle et
surtout ont touché tous les Français. On estime qu’en 1914, il y avait
à peine 80 000 voitures circulant dans notre pays. Aujourd’hui, ce sont
plus de 27 millions de véhicules qui sillonnent la France !
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La Première Guerre mondiale a commencé le 3 août
1914 et s’est terminée le 11 novembre 1918, jour de
l’armistice. Elle s’est déroulée sous la IIIe République, lors
de la présidence de Raymond Poincaré (de 1913 à 1920).
Il y avait d’un côté la Triple-Alliance (Allemagne, AutricheHongrie et Italie – au début) et de l’autre la Triple-Entente
(France, Russie et Grande-Bretagne). La guerre a été
mondiale mais les combats se sont surtout déroulés en
France (Nord et Est).

Où et quand s’est déroulée
la Grande Guerre ?

4A
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Les alliances en 1914.

© D’après Historicair derivative-CreativeCommons

NOM :

DATE :

> 1) En te référant aux documents de la fiche documentaire, réponds

aux questions.

a) Durant quel siècle la Grande Guerre a-t-elle eu lieu ?
b) Qui était président à l’époque ?
c) Numérote ces différents événements dans l’ordre chronologique.
Indépendance des colonies africaines

Deuxième Guerre mondiale

Un jour de congé par semaine

François Hollande, président

Première Guerre mondiale
d) Nous sommes en 2014. Combien de siècles se sont écoulés depuis le début
de cette guerre ?
> 2) Vrai ou faux ? (Pour t’aider, construis un petit arbre généalogique.)

a) Si j’ai 10 ans, mon grand-père a pu connaître la Grande Guerre.

V/F

b) Le père de mon grand-père (mon arrière-grand-père) a pu la connaître.

V / F 4B
V/F

c) Il a pu la faire.
> 3) Vrai ou faux ? Lis le texte et observe bien la carte.

d) Dès le début de la guerre, l’Italie est avec la France.

V/F

e) En 1914, l’Autriche et la Hongrie ne forment qu’un seul pays.

V/F

f) La France appartient à la Triple-Alliance.

V/F

g) L’Empire ottoman s’appelle à présent la Turquie (vérifie sur une carte actuelle). V / F
h) Ce sont le Nord et l’Est de la France qui ont le plus souffert des combats.

V/F

Grâce à leurs colonies, les pays en guerre ont pu augmenter leur
force. La France a fait appel à ses 8 colonies d’Afrique, la « Force noire »
(Sénégal, Mauritanie, Guinée, Niger, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso
et Mali). Il y avait aussi d’autres soldats du Maghreb, d’Indochine (Asie),
de Madagascar, du Pacifique… soit plus de 600 000 coloniaux mobilisés pour sauver la
« mère patrie ».
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Pourquoi la guerre ?
© Bilderwelt / Roger-Viollet

Cette gravure, tirée du Petit
journal de 1914, montre
l’assassinat de FrançoisFerdinand, archiduc d’AutricheHongrie et de son épouse par un
Serbe, le 28 juin 1914 à Sarajevo,
capitale de l’actuelle BosnieHerzégovine (occupée par
l’Autriche-Hongrie). L’Allemagne
soutient l’Autriche, alors que la
France, la Grande-Bretagne et
la Russie sont amies des Serbes.
C’est cela qui va « mettre le
feu aux poudres » par le jeu
des alliances (ceux qui sont
ensemble contre les autres).
Mais il y a d’autres raisons
plus anciennes. La France veut
prendre sa revanche car elle
a perdu en 1871 l’Alsace et la
Lorraine (sous Napoléon III).
On entretient ainsi une haine
de l’autre et, à l’école, on se
prépare à « défendre la patrie ».
Les élèves apprennent à jouer
à la guerre dans les « bataillons
scolaires ».

5A

Le petit journal, dimanche 12 juillet 1914.

Les grands empires (pays
puissants) veulent aussi occuper
des pays à l’étranger, qu’on appelle les colonies, pour s’enrichir. Ils pratiquent ainsi une
course aux armements pour être les plus forts.
Enfin, les journaux (la presse en général) présentent les pays étrangers comme de
véritables ennemis qu’il faut combattre.
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NOM :

DATE :

> Lis le petit texte de la fiche documentaire, et observe bien les 7 mots

en gras. Dans le tableau ci-dessous (topogramme), range les 7 causes
(raisons) de la Première Guerre mondiale dans la rubrique concernée.

Le « feu aux poudres » :
•

Les alliances (pays) :
•
•

Causes de la Première Guerre mondiale

Les autres problèmes :
•

•

•

L’empereur Guillaume II (le « Kaiser ») dirige
l’Allemagne.
Le général Joffre est le chef des armées
françaises.
Le général Foch commande les soldats alliés.
L’homme politique Georges Clemenceau, âgé de 76 ans
et surnommé « le Tigre » ou « le Père la Victoire », sera celui
qui permettra la victoire grâce à sa capacité à redonner confiance
aux soldats.
Georges Clemenceau.

5B

© Roger-Viollet

La politique des pays :
•
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La vie dans les tranchées
Face aux tranchées allemandes, se trouve le no man’s land (ou « terre d’aucun homme »)
qui est une zone séparant les soldats des 2 camps. Ils sont parfois à moins de 20 mètres
les uns des autres ! On appelle front la zone de combat entre les 2 armées, zone qui est
terriblement meurtrière. Ce front est long de 700 km et s’étire du nord de la France à la
Suisse.

Journal du soldat Louis qui découvre
les tranchées

6A

© Photo de Jacques Moreau / Archives Larousse, Paris, France / Giraudon / Bridgeman Images

17 DÉCEMBRE 1914. Personne n’aurait cru
que la guerre durerait si longtemps. On nous a
donné l’ordre de creuser des tranchées ; nous ne
sommes pas prêts de sortir d’ici.
Le sol picard est difficile à aménager !
Mon deuxième Noël loin des miens. Mais il
n’aura rien de comparable avec tous les autres.
Au moins, à la caserne, on avait chaud et on
dormait dans des lits. Ici, c’est difficile de
fermer l’œil. Entre les rats qui nous mordent
et les morts qui nous hantent, je dors très peu.
Je ferais peur à maman : je suis crasseux, j’ai
une petite barbe à présent et j’ai beaucoup
maigri. Mais au moins je suis encore en vie.
www.cidem.org

Un poilu montant la garde.
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NOM :

DATE :

> À partir des 2 documents, essaie de répondre aux questions.

Journal du soldat Louis qui découvre les tranchées
a) Combien de temps (jours) s’est-il écoulé depuis le début de la guerre ?
b) Le mot picard se rapporte à la Picardie. Dans quelle partie de notre pays se situe-t-elle :
nord, sud, est ou ouest ? (Aide-toi d’une carte.)
c) Note les difficultés et peurs que connaît Louis (3 au moins).
d) Malgré tout, de quoi est-il satisfait ?

Un poilu montant la garde
e)À quoi peuvent servir les sacs remplis de sable ?
f) Comment s’appellent les fils de fer qui protègent la tranchée ?
g) Selon toi, en t’aidant de la taille approximative du poilu, quelle peut être la profondeur
de cette tranchée ?
h) À quoi peut penser ce soldat ?

Le poilu désigne le soldat français, ainsi nommé parce qu’il n’a
pas trop le temps de se raser la barbe mais aussi parce que les poils
évoquent la force et le courage.
L’Allemand était surnommé le Boche (de l’argot bosse voulant dire
tête dure…). On l’appelait aussi le Fritz (de Frédéric en allemand).
Le Tommy était le soldat anglais (de Thomas) et le Sammy désignait l’Américain
(Oncle Sam).
Des mots d’argot étaient utilisés pour désigner la baïonnette (le cure-dents), la
mitrailleuse (le moulin à café), l’obus (la marmite), le canon (l’arrosoir), le fusil (la canne
à pêche), les barbelés (les séchoirs), le révolver (le rigolo), l’abri (le gourbi ou la cagna),
la viande en conserve (le singe), les poux (les totos), etc.
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6B

La bataille de Verdun : février-décembre 1916
Verdun se situe dans le département de la Meuse (55). Là, durant 300 jours, s’est
déroulée la plus longue et une des plus terribles batailles de la Grande Guerre :
160 000 Français et 140 000 Allemands ont été tués. C’est Philippe Pétain qui dirige,
au début, les opérations.
Plus de 70 % des poilus engagés ont connu l’enfer ici. On estime que 20 millions d’obus
ont été tirés, dont un quart n’a pas explosé.

7A

Vignettes extraites de l’album Putain de guerre !, de Tardi et Verney © Casterman

L’ossuaire (bâtiment contenant des ossements humains) de Douaumont, près de Verdun,
abrite les restes de plus de 130 000 soldats inconnus des 2 camps. Depuis 1994, le siège
du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme se trouve dans
cette ville.

Un extrait d’une BD de Tardi.
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> À l’aide du texte et des vignettes de la BD de Tardi, réponds aux questions

suivantes.

a) Quelle distance sépare les deux forts, Douaumont et Vaux ?
b) Combien de temps les Allemands ont-ils mis pour passer de l’un à l’autre ?
c) Quelles sont les armes utilisées lors de la bataille ?
d) Dans la vignette de gauche, qu’utilise le soldat allemand ?
e) Cherche la définition du mot caponnière dans ton dictionnaire.
f) Combien de soldats, en tout, ont-ils été tués ou blessés ?
g) Combien de poilus n’ont pas participé à ces combats (en pourcentage) ?
h) Qu’est-ce qu’un ossuaire ?
i) Quelle organisation a son siège dans la ville de Verdun ?
j) Dans la 2e vignette, quelle est l’information (concernant la vie des poilus dans ce fort)
qui te choque le plus ?

La route qui relie Bar-le-Duc à
Verdun, longue de 55 km, a été appelée
la Voie sacrée parce que, durant les
10 mois de combats, elle a permis de
transporter des milliers de soldats et du matériel de
guerre et d’approvisionnement.
Le premier jour de la bataille de Verdun (21 février
1916), plus d’un million d’obus allemands ont été
tirés sur les soldats français. Mais c’est la bataille
de la Somme qui a été la plus meurtrière : 440 000 morts entre septembre et
novembre 1916 !
Enfin, plus léger, c’est cette même année que l’heure d’été a été installée pour
faire des économies d’énergie…

© ArtMechanic – WikiCommons

7B
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L’armistice du 11 novembre 1918
© Roger-Viollet

Un armistice met fin à la Grande Guerre

Pour la première fois depuis
quatre ans, Français et Allemands
Signature de l’armistice à Rethondes, le 11 novembre 1918
peuvent se regarder sans
(photo colorisée).
s’entretuer. Un armistice (arrêt
des combats) a été conclu le matin entre les Alliés et l’Allemagne, dernière des Puissances
centrales à rendre les armes. Il laisse derrière lui huit millions de morts et six millions de
mutilés.
Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs morales et spirituelles qui ont fait la grandeur
et l’unité de l’Europe. Mais ils veulent croire que cette guerre qui s’achève restera la dernière
de l’histoire, la « der des ders »…
L’armistice est conclu pour 36 jours mais sera régulièrement renouvelé jusqu’au traité de
Versailles du 28 juin 1919.
muns

www.herodote.net

© Ssolbergj - Wikicom

8A

Lundi 11 novembre 1918,
11 heures : dans toute la France,
les cloches sonnent à la volée.
Au front, les clairons bondissent
sur les parapets et sonnent le
« Cessez-le-feu », « Levez-vous »,
« Au drapeau ». La Marseillaise
jaillit à pleins poumons des
tranchées. Même soulagement
en face, dans le camp allemand.

Le traité de paix signé à Versailles par Clemenceau sera vécu
comme un « diktat » par les Allemands, c’est-à-dire comme
une obligation contre laquelle on ne peut rien. Car l’Allemagne
devra tout réparer et payer… Pour la France, c’est une paix
« juste, glorieuse et durable ». Pour les Allemands, ce traité sera
ce qui va préparer la… Seconde Guerre mondiale !

Le traité de Versailles
(version anglaise).
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> 1) En référence au document sur l’armistice, réponds aux questions

qui suivent.

a) Qui sont les « clairons qui bondissent sur les parapets » ?
b) « Français et Allemands peuvent se regarder sans s’entretuer » : explique cette phrase.
c) La « der des ders ». Que peut évoquer cette expression ?
d) Trouve un synonyme du mot armistice. (Tu peux utiliser ton dictionnaire.)
e) Sur la photo, où se trouve le maréchal Foch, commandant des Alliés ?

> 2) Vrai ou faux ?

a) L’armistice a été conclu entre les Alliés et les Allemands. 

V/F

b) Les survivants croient dans les valeurs morales et spirituelles de l’Europe.

V/F

c) La Grande Guerre a fait 14 millions de victimes et de blessés.

V/F

d) Les vainqueurs espèrent que ce sera la dernière guerre.

V/F

e) Le traité de Versailles date de l’été 1919.

V / F 8B

C’est dans un wagon-restaurant appartenant à l’état-major
du maréchal Foch, installé dans la clairière de Rethondes en forêt de
Compiègne (Oise), que sera signé le cessez-le-feu à 5 h 15 du matin
avec effet à 11 h.
Revanche de l’histoire, Hitler (le chef des Allemands), utilisera ce même wagon
pour faire signer l’armistice au maréchal Pétain en 1940.
Transféré en Allemagne, ce wagon sera incendié en avril 1944.
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Bilan de ce que j’ai appris
> Voici plusieurs tableaux qui regroupent ce que tu as appris. Relie les mots de

gauche avec leur explication à droite. Tu peux t’aider en revoyant tes fiches.
4 mots pour comprendre la Grande Guerre
•m
 ot allemand voulant
dire que quelque chose a
été décidé sans avoir été
accepté par les autres

le front •
l’armistice •

• arrêt de la guerre

une tranchée •

• ligne des combats

un diktat •

• fossé creusé face à l’ennemi
4 expressions pour comprendre la Grande Guerre

9A

la der des ders •
un poilu •
le soldat inconnu •
une « gueule cassée » •

• tombeau d’un soldat à
Paris (Arc de Triomphe)
qui représente les milliers
de morts inconnus
• soldat défiguré par les blessures
• espoir que cette guerre sera
la dernière
• soldat de la guerre 14-18

4 causes pour comprendre la Grande Guerre
François-Ferdinand,
archiduc d’Autriche-Hongrie •
Triple-Entente •
colonies •
Alsace-Lorraine •
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• territoires lointains que les pays
européens cherchent à occuper
• alliance de pays pour se défendre
en cas d’attaque de l’Allemagne,
l’Autriche-Hongrie et l’Italie
• volonté de récupérer les provinces
perdues par la France en 1871
• assassinat par un Serbe de l’archiduc
(la Serbie est amie de la France)

NOM :

DATE :

4 dates pour comprendre la Grande Guerre
28 juin 1914 •
2-3 août 1914 •
3-11 novembre 1918 •
4-28 juin 1919 •

• déclaration de la guerre à la
France par l’Allemagne
• traité de paix à Versailles
sans l’Allemagne
• armistice signé par l’Allemagne
• assassinat à Sarajevo de
l’archiduc d’Autriche-Hongrie

4 personnages pour comprendre la Grande Guerre
Georges Clemenceau •

• dernier poilu mort en 2008
à 110 ans

Philippe Pétain •

• appelé aussi le « Père la Victoire »

Maréchal Foch •

• a signé l’armistice le 11 novembre
1918 avec les Allemands

Lazare Ponticelli •

• vainqueur de Verdun,
commandant des armées

4 chiffres pour comprendre la Grande Guerre
74 millions •

• nombre total de morts durant
la guerre de 14-18

8 millions •

• nombre de soldats allemands tués

1,4 million •

• nombre de soldats français
(880 par jour)

2 millions •

• nombre total de soldats mobilisés

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », écrivait le
maréchal Foch, signataire de l’armistice. Selon toi, quels seraient les
moyens d’entretenir cette mémoire ?
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FICHE PRATIQUE Ressources

Ressources
Sur Internet (voir aussi p. 42)
• Mission Centenaire 14-18, portail officiel du
centenaire avec des ressources de référence :
www.centenaire.org
• Historial de la Grande Guerre-PéronneThiepval : www.historial.org : documents sur la
bataille de la Somme.
• Mémoire de la Grande Guerre :
www.memoiredelagrandeguerre.com, avec
une chronologie détaillée année par année
• Mémorial de Verdun www.memorialdeverdun.
fr : la bataille de Verdun vue des 2 côtés.
• Sur les chemins de la Grande Guerre,
avec documents et dossiers pédagogiques :
expositionvirtuelle.memoire1418.org
• Le site du CIDEM (Civisme et Démocratie),
qui diffuse des ouvrages destinés aux scolaires :
www.cidem.org

Vidéos
• Répertoire de vidéos disponibles sur le Net :
tinyurl.com/pzshze2

Livres jeunesse (en plus des titres déjà cités
dans le dossier)

• Maudite soit la guerre,
de Daeninckx et Pef, Rue
du monde : une histoire
forte et émouvante, inspirée
d’une inscription lue sur
un monument aux morts.
• Petit-Jean des poilus, de Michel Piquemal,
Sedrap Jeunesse
• On nous a coupé les ailes, de Fred Bernard et
Émile Bravo, Albin Michel Jeunesse : voir
présentation p. 25
• Parle-moi… de la Première
Guerre mondiale, d’Isabelle
Bournier et Emmanuel
Chaunu, Ouest-France : un
livret de 20 pages très bien
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fait et parfaitement adapté aux élèves de
Cycle 3.

BD (en plus des titres déjà cités dans le dossier)
• Des hommes dans la Grande
Guerre, d’Isabelle Bournier et
Tardi, Casterman
• Les Godillots, d’Olier et
Marko, Bamboo

CD
• La Grande Guerre,
enregistrements historiques
1914-1918, Frémeaux et
associés : documents
phonographiques (avec des
témoignages de poilus) et
fonds radiophonique permettant d’entendre la
majorité des acteurs historiques de l’époque.
• Histoire de France : d’une
guerre à l’autre, de 1914
à 1958, Frémeaux et
associés : un cours particulier
de Jean-François Sirinelli

DVD
• Apocalypse-La Première Guerre
mondiale (France Télévisions
distribution), bien que destiné
aux adultes, peut être visionné
partiellement. Un livre, tiré
de ces archives colorisées
et destiné aux enfants, a été
publié chez Flammarion.

Iconographie
• Fac-similés provenant d’ouvrages comme
Chroniques de la Première Guerre mondiale
(Larousse) ou La Grande Guerre en relief (Les
Arènes) ou encore La Grande Guerre par
l’Almanach Vermot (Hachette) qui sélectionne
quantité de pages anecdotiques parues de
1914 à 1918.

