ICM – le 1 1 novembre
En France, le 11 novembre est un jour férié. Les français commémorent
la fin de la première guerre mondiale. Cette guerre a duré quatre ans, de
1914 à 1918.

C’est pourquoi, dans les
villes et villages, il y a des
monuments aux morts.
Ils servent à rendre
hommage aux victimes de
cette guerre.

Monument aux morts

Le 03 août 1914, l’Allemagne
déclare la guerre à la France.
Ce fut une guerre mondiale car
plusieurs pays étaient en guerre.
Les alliés de la France étaient la
Grande-Bretagne et son Empire, la
Belgique, le Portugal, l'Italie, la
Serbie, le Monténégro, la Grèce, la
Roumanie, la Russie, les Etats-Unis
d'Amérique, le Japon.
Ils se battaient contre l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la
Turquie.
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Durant la guerre, les
soldats qui se
battaient dans les
tranchées étaient
appelés
les poilus.
On les appelait comme
ça car ils étaient sales
à cause de la boue et
ils ne pouvaient pas se
raser.
Aujourd’hui, il n’existe
plus de poilus encore
vivants.

L'armistice est
signé le 11 novembre
1918. Dans tous les
villages et villes de
France, les cloches
sonnent pour
annoncer la fin de la
guerre. Cette
guerre a fait des
millions de morts.
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J’observe et je réponds

1) Où se trouvent les soldats ?

2) Que regardent-ils ?

3) Qu’y a-t-il en haut de la butte de terre ?
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Un poilu dans son uniforme
Complète le dessin avec les mots suivants:

²un casque — un ²fusil — de$ ²botte$ — ²un uniforme

Définitions
Armistice : traité entre plusieurs pays pour mettre fin à une guerre
Commémorer : Rappeler le souvenir de quelqu'un ou d'un événement
important.
Un jour férié : c’est un jour où l’on ne travaille pas.
Un monument aux morts : c’est un monument pour commémorer et
honorer les soldats, et plus généralement les personnes, tuées ou
disparues par faits de guerre.
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