Etude de document : 1ère guerre mondiale « La vie dans les tranchées et l’enfer de
Verdun »

Questions livre p22 à 25 :
1) Qui sont les poilus ? Pourquoi ce nom ?
Nom affectueux donné aux soldats français de la guerre 14-18 car ils étaient mal
rasés.
2) De quoi souffraient-ils ? de la boue, de l’humidité et du froid.
3) Cite deux éléments montrant l’horreur et la peur des combats :
Ils voyaient leurs camarades mourir. Ils étaient attaqués par des gaz.
4) Qu’est-ce qu’une permission ?
Un congé de courte durée accordé à un militaire.
5) Doc.1 : Décris les soldats
Un masque à gaz, uniforme bleu horizon, casque d’acier, fusil.
6) Doc.3 :
Où trouvait-on de la terre (hormis le sol) ? dans les poches, habits, mouchoir, dans
ce qu’ils mangent.
Que mangeaient les soldats ? de la ratatouille froide, du bœuf bouilli, pommes de
terre vinaigrées
Comment étaient les rats ? répugnants du fait de leur grosseur. Têtes abominables,
méchantes et pelées. Affamés.
7) Doc.4 :
Nature du document : photographie.
Que représente-t-il ? Les poilus après la conquête d’une tranchée allemande.
Décris ce que tu vois : Des soldats à côté de soldats morts allongés sur le sol.
8) Quand a eu lieu la bataille de Verdun ? en février 1916
9) Quel général français doit défendre Verdun ? le général Pétain.
10)

Qui remporte cette bataille ? la France

11)

Combien de morts y a-t-il eu ? 200 000 morts dans chaque camp

12)

Doc.5 : relève trois éléments montrant l’horreur de la vie des soldats :

« Je ne suis qu’un bloc de boue » « J’ai connu l’horreur de l’attente de la mort sous
un tir de barrage inouï » « Je pue la charogne de macchabées » « tous mes
camarades sont morts ou blessés »

III. Leçon : La vie dans les tranchées et l’enfer de Verdun
Mots dans le désordre : Pétain, la boue, France, les poilus, deux cent mille, l’humidité,
février 1916, le froid, horrible
Le nom donné aux soldats de la 1er guerre mondiale était ………………………………. Ils
souffraient de ………………………………., ……………………………….et ………………………
La vie dans les tranchées était ……………………… La bataille de Verdun a eu lieu en
…………………………………..C’est le général ………………………. qui a défendu la France. C’est la
………………….. qui a remporté cette bataille meurtrière : …………….morts
dans chaque camp.

