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1. La guerre et les combats. 

On parle de guerre ____________________ : Si les soldats partent sur le __________, les 

civils, eux sont réquisitionnés dans les usines, pour l’armement. 

On parle aussi de guerre de position : les combats se passent dans les 

____________________, ils ne bougent pas. 

Les principaux combats ont lieu en ______________________ : sur terre avec les 

________________ et les armes chimiques, dans les airs avec les bombardements, dans 

la mer avec les ____________________________. 

2 grandes batailles ont permis de repousser les allemands : La bataille de Verdun 

(1916) et la bataille de la Marne. 

2. Les soldats et les tranchées.  

Les soldats sont appelés _________________________ à cause de 

leur barbe puisqu’ils ne peuvent pas se laver et se raser.  

La vie dans les tranchées est très difficile : la boue, le froid, les 

rats, les repas qui arrivent souvent froids, la faim, les combats… 

Les tranchées sont organisées en plusieurs lignes avec des 

________________________ qui surveillent à la première ligne. 

3. La vie à l’arrière du front. 

Les femmes travaillent dans les usines, à la fabrication des obus : on les appelle les 

_______________________________. Elles travaillent dans les champs à la place des 

hommes pour cultiver et récolter. 

Les enfants continuent d’aller à l’école. Lors des bombardements, ils font classe dans 

les _________ où ils sont protégés. 

De nombreux animaux ont été utilisés pendant la guerre, notamment les 

________________ pour le courrier et les ____________________ pour le transport dans les  

chemins difficiles d’accès. 

La guerre se termine, et le 

_______________________________________, un 

armistice est signé. L’Allemagne a perdu la guerre. 

 

La France, des Guerres mondiales à l’union Européenne. 

La première guerre mondiale. 

LEXIQUE : 

Front : Zone de bataille, ligne de position face à l’ennemi. 

Tranchée : Fossé creusé face aux lignes ennemies, où les 

soldats sont « à couvert ». 

Armistice : Fin des « hostilités » entre les armées. 


