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Aides

1) Recherche des indices: nombre d’habitants et le lieu, le type de paysage, le 
nombre de maisons, les routes…

2) Indices: météo, caractéristiques de ce type de paysage…
3) Lis le texte
4) Lis le texte et repère les activités été et hiver

5) Recopie et complète
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Géographie

Source: https://revisions3eme.wordpress.com



Lister 10 mots clés en rapport avec le sujet

Puis compléter le texte à trou

(si besoin: répit – froid – boue – 1918 – mouvement – tranchées –
position – humidité – les Poilus – enterrés – froid – traumatisés –
mourir – difficiles – rats - 1914 – hygiène)

La 1ère guerre mondiale s’est passée entre …………….. et …………………
Après une guerre de m………………………….., il y a eu la guerre de 
p…………………………. Les soldats se sont …………………………… dans des 
t…………………………
Les soldats français qu’on appelait ………………………….. souffraient de la 
………………………….., de l’h…………………………. et du f……………………… Il y 
avait un manque d’hy……………………… avec la présence de nombreux 
……………….. qui étaient énormes. Ils voyaient leurs camarades 
………………….sous leurs yeux. Ils étaient tr………………………….. Il n’ y a 
avait jamais de …………… et ils étaient très fatigués et lassés de ces 
conditions extrêmement ……………….



Ecris 7 phrases complètes pour décrire les conditions de vie des soldats 
dans les trachées: parler des violences des combats, vie dans les 
tranchées (nourriture, rats, froid, humidité), les bombardements, principe 
des tranchées (guerre de ……), guerre totale…

2) Réponses dans le désordre: 2è guerre mondiale, ONU, 1ère guerre mondiale

EMC

1) Tu devrais y arriver sans aide. Lis le texte
2) Réponse dans le texte
3) Regarde bien le document 2. Toutes les réponses sont dedans.
4) Complète les idées ci-dessous:

Puis écris 5 phrases complètes en expliquant ces idées.
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