Poillu, 1916

1‐Casque et couvre‐casque
2‐Bretelles et cartouchière
3‐Capote
ps
4‐Chevrons (indiquent le temp
a
passé aux armées)
5‐Rouleau d’épaule pour maintenir
bretelles et
e fusil
6‐Masque à gaz
g dans sa housse
7‐Boite du masque
m
8‐Cisaille à main
m
9‐Baïonnettte
10‐Fusil Berthier 11‐Brodequin

D
Dessin
paru dans LL’Illustration en 1915

LE 11 NOVEMBRE
N
E

Le 11 novem
mbre est un jourr férié, c’est‐à‐dire un jour où laa
plupart des Français ne travvaillent pas.
Que fête‐t‐o
on le 11 novemb
bre ?
Le 11 novem
mbre 1918, l’arrrêt des combatss est signé entree
la France ett l’Allemagne, mettant
m
ainsi fin
n à la première
e
guerre mo
ondiale. C’est l’armistice. On
n commémore
e
chaque année cet évènemeent.
Ce conflit fut long et teerriblement meeurtrier. Il duraa
quatre ans, de 1914 à 1918
8 et entraina la mort
m de près dee
neuf million
ns de soldats (dont 1,4 millionss pour la Francee
et 2 millionss pour l’Allemaggne).
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Pays de
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Alliances milittaires en Europe : 1917

La vie dans les tran
nchées était terrib
ble : danger
perrmanent, froid,
boue,
pluiee, manque
d’hygiène, rats, pou
ux, maladies, faiim, soif… Le
surrnom de « poiluss » a été donné aux soldats
fran
nçais. Ce mot argotique déssignait une
perrsonne courageu
use et virile. Dee plus, les
sold
dats dans les tran
nchées ne pouvaient se raser
et portaient
p
donc so
ouvent la barbe.

Chaque année,
lee 11 novembree,
d cérémonies d
des
du
s
souvenir
ont lieeu
a
au
pied
dees
m
monuments
au
ux
m
morts
des villes eet
v
villages
de Francee,
e hommage au
en
ux
m
morts
pour la
la
F
France
de
p
première
guerrre
m
mondiale.
Monumentt aux morts
de Meenton

http://tousmesclasseurs.eklablog.com/

Le 3 août 1914, l’Allemagn
ne déclare la
ons d’hommes
guerre à la France. Des millio
vont s’affro
onter en deux caamps pendant
plus de 4 ans.
a
Les forces engagées
e
sont
considérablles : D’un côtéé, la Triple‐
Entente réunissant
r
la France,
F
le
Royaume‐U
Uni et la Russiee, de l’autre,
l’Alliance qui réunit
l’A
Allemagne et
l’Autriche‐H
Hongrie.
D’au
utres
pays
rejoindront ces deux blocs.

