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La fin de la guerre 

Doc 2 : 

C'est dans cette voiture de train à Rethondes, qu'une 

délégation allemande (à gauche) vient signer l'armistice. 

Foch (debout vu de face), général e chef de toutes les 

armées alliées, et les représentants des forces alliées 

attendent la signature. 

Doc 4 : l'Europe au début des années 1920 

Doc 3 : 

Les traités de paix modifient profondément la carte 

de l'Europe. La France et l'Allemagne signent le 

traité de Versailles le 28 juin 1919, dans la galerie 

des Glaces du château de Versailles. Ce traité 

impose à l'Allemagne de très lourdes réparations. 

Les Allemands le ressentent comme une grande 

humiliation. 

Doc 1 :  

En 1918, les allemands ne peuvent plus résister. Le 

11 novembre 1918, l'Allemagne est vaincue. Elle 

signe l'armistice. La paix est conclue en 1919 par le 

traité de Versailles. 

 

Doc 5 : La grande guerre. 

Les survivants de cette guerre 

sont terriblement marqués par 

l'horreur des combats. La 

guerre a fait des millions de 

morts, d'invalides, de veuves 

et d'orphelins. Dans les régions 

des combats les dégâts sont 

considérables. Le conflit a 

coûté cher et il faut 

maintenant payer l'effort de la 

guerre. 

Cette "grande guerre", que l'on 

commémore encore 

aujourd'hui a laissé une trace 

profonde dans l'histoire du 

20
ème

 siècle. 

Doc 6  

Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat 

de Verdun non identifié est accompagné 

par la troupe; il est transféré à Paris sous 

l'Arc de triomphe dans ce que l'on appelle " 

la tombe du soldat inconnu". La même 

année, toutes les communes de France 

doivent construire des monuments aux 

morts. 
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Les français pendant la guerre 

Doc 1 : Poilus dans les 

tranchées 

Doc 2 : Le front 

La vie dans les tranchées est effroyable. Les soldats, appelés en France « les Poilus », vivent en été sous le grand soleil 

et en hiver dans le froid, la pluie et la boue. Les rats, les poux et les puces sont partout ; le ravitaillement est souvent mal 

assuré et la mort guette.  

Les combattants vivent dans l’attente d’une brève et violente attaque où chacun essaye de s’emparer de la tranchée 

ennemie ou de défendre la sienne. 
 

La vie dans les tranchées  

Les soldats parviennent à supporter la vie dans les tranchées grâce à la camaraderie, à la solidarité, au jeu et aux travaux 

manuels. La correspondance avec la famille ou les marraines de guerre compte beaucoup.  

Mais les soldats pensent aussi combattre pour une cause juste : ils sont patriotes, désirent défendre leur famille ou 

même venger les camarades morts au combat. 

Doc 3 : A l’arrière  

La population civile est mise au service de 

la guerre. Les vieillards, les habitants des 

colonies, les prisonniers de guerre est les 

affectés spéciaux travaillent dans les usines 

de guerre : armement, véhicules, toiles pour 

les tentes ou les camions, vêtements…  

L’opinion publique est encadrée par la 

censure et la propagande qui s’étalent dans 

la presse ou sur les affiches. On cache les 

mauvaises nouvelles venues du front : c’est 

le « bourrage de crâne ». 

Les femmes et la guerre  

Les femmes occupent les emplois des 

hommes partis à la guerre et prennent des 

responsabilités nouvelles. Elles deviennent 

parfois infirmières ou ambulancières dans 

l’armée. 

 

Doc 4 : Femmes au travail dans 

une usine de munitions 

pendant la guerre 


