La Première Guerre mondiale - Bataille de Verdun (février-décembre 1916)
MISSION
Vous êtes les parents de KARL; Vous venez de recevoir cette lettre
de votre fils. Imaginez une discussion entre les parents et les sœurs
de Karl que vous jouerez devant la classe.

Tranchée française à Verdun, 1916

Argonne, le 16 Août 1916
Chers parents et chères sœurs,
Le 2, à Saint-Laurent, nous avons entendu le signal de l’alerte. On est venu nous chercher avec des
véhicules, et on nous a amenés jusqu’à quelques kilomètres du front de Verdun. […]
Vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu’on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury,
devant le fort de Souville. Nous avons passé trois jours couchés dans des trous d’obus à voir la
mort de près, à l’attendre à chaque instant. Et cela, sans la moindre goutte d’eau à boire et dans
une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à
nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts.{…]
[…] Je vous embrasse de tout cœur et vous recommande à Dieu.
Votre fils et frère reconnaissant. Karl.

Vaux-devant-Damloup (à gauche : avant la bataille
de Verdun; à droite : après la bataille)
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La Première Guerre mondiale - Une guerre nouvelle ?
MISSION
Vous êtes un de ces poilus qui a la chance d’obtenir une permission à l’arrière. Ecrivez une lettre à vos camarades restés dans les tranchées qui leur explique tout ce qui
a changé.

Doc. 1 - Des femmes travaillent dans les champs, 1914 (Eauze, Gers)

Doc. 2 - D2es femmes fabricant des obus
dans une usine en 1915.

Doc. 3 - L’emprunt français de 1915
Doc. 5 - La reconversion des
usines Renault

Doc. 4– Les tirailleurs sénégalais traversant la ville d’Amiens
pour aller se battre au front (1914)..
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La Première Guerre mondiale
1. Qu’est-ce que c’est qu’une guerre ?
—————————————————————————————————
—————————————————————————————————
—————————————————————————————————
—————————————————————————————————

2. Réponse à la fin de la leçon ?
—————————————————————————————————
———————————————————————————————

4. Ce que nous dit le dictionnaire :
——————————————————
une guerre :
 Lutte armée entre Etats;
 Situation conflictuelle entre deux ——————————————————
ou plusieurs pays, états, groupes
——————————————————
sociaux, individus, avec ou sans
lutte armée ;
——————————————————
 Situation conflictuelle entre deux
ou plusieurs pays, états, groupes ——————————————————–
sociaux, individus, avec ou sans
lutte armée
——————————————————
Choisis parmi ces 3 définitions celle qui
correspond le mieux à la Première guer- ——————————————————re mondiale . Recopie-la.

5. Le coin du savant : complète le schéma ci-dessous :

———————————————————————————————
———————————————————————————————
——————————————–———3. Correction
———————————————————————–————————
———————————————————————————————
———————————————————————————————
———————————————————————————————
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