
HISTOIRE CM2 : Quelles sont les conditions de vie des soldats dans les 
tranchées ? 

1) Ce qu’en disent les programmes 
 

À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans l'environnement des élèves 
(lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les reconstructions, dates de commémoration), on 
présente l'ampleur des deux conflits en les situant dans leurs contextes européen et mondial. 
 

2) Ce que les élèves doivent retenir 
 
® Les soldats français sont mal préparés à une guerre moderne. 
® A partir de l’automne 1914, les soldats s’installent dans des tranchées. 
® Les conditions de vie sont épouvantables. 
® Les soldats gardent le contact avec l’arrière grâce aux courriers qui sont des témoignages de leurs 
conditions de vie 
 

3) La démarche 
 
 

A. Collectif : Introduction de la leçon (10 min) 
® Travail à partir d’une photo : soldat écrivant dans une tranchée de la Somme en 1916 : 

 
® à faire remarquer : 

• C’est pendant la guerre, dans une tranchée. 
• Le soldat écrit (l’école est obligatoire depuis 1882 soit 36 ans au début des hostilités, tous les 

soldats sont donc lettrés) 
 

® Annonce de la problématique de la leçon : Quelles sont les conditions de vie des soldats dans les 
tranchées ? 
 
 

B. Individuel : recherche (35 min) 
® répondre à un questionnaire à partir des documents fournis 



C. Collectif : mise en commun et institutionnalisation (30 min) 
 

® mise en commun 
 
 
 
Questionnaire :  

a) Colorie la période concernée sur la frise.  

 
 

b) Qui est le vaguemestre ? Le vaguemestre est le facteur des armées. 
c) D’après les soldats comment sont les combats ? Les combats sont très violents. 
d) Parmi les uniformes, quel est celui qui te semble le plus adapté à la guerre dans les campagnes 

françaises ? L’uniforme allemand, par sa couleur, ses bottes et son faible 
chargement est le plus adapté. 

e) Comment est le moral des soldats ? Le moral est très mauvais. 

f) Que portent les hommes sur le document F ? Ils portent des masques à gaz. 
 

® Que retenez-vous des documents que vous avez vus ? 
  
® lecture commentée de la leçon 
® copie de la leçon 
 
 
 

4) Les documents 
 
Les documents sont regroupés dans un diaporama : 

 
 
 
 



5) La fiche élève 

 
 

6) La trace écrite  
 

Les alliés n’étaient pas préparés pour une guerre moderne 
(artillerie, utilisation d’armes chimiques et camouflage). Rapidement, la 
guerre s’enlise. Chacun tient ses positions. Les soldats se mettent alors à 
creuser des tranchées et s’y installent. 

La vie y est très difficile. Les conditions d’hygiène y sont 
catastrophiques (les poux, la boue, le sang…). Nous avons de très 
nombreux témoignages de ces conditions de vie car les soldats 
échangent de nombreuses lettres avec l’arrière.  
Les hommes subissent jour et nuit les bombardements. Ils voient et ils 
vivent des horreurs. 


