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Armistice mettant fin à la première guerre 
mondiale

Après 8 millions de morts, l'armistice mettant fin à la première guerre mondiale était signée.

Il y a quatre-vingt cinq ans, il y a eu une guerre qui s'appelait la grande guerre 1914-1918. Le principal ennemi 
de la France était l'Allemagne. 
Pour sauver la France, les français se sont alliés avec les anglais et les américains, les canadiens, les belges et 
beaucoup d'autres.

Verdun le champ de bataille

Il y a eu beaucoup de morts, près d'un million et demi de français, plus d'un million sont revenus gravement 
blessés (avec une jambe en moins, par exemple). Cette guerre a fait plus de huit millions de morts dans le 
monde.

Le retour du champ de bataille

Les soldats se protégeaient dans les tranchées. Les tranchées, ce sont des trous longs et étroits creusés dans le 
sol. L'ennemi pouvait aussi se défendre avec du gaz toxique. Pour ne pas mourir les soldats se mettaient des 
masques spéciaux, les masques à gaz. Les soldats risquaient de mourir à tout instant.



Soldats français sur le champ de bataille

La vie dans les tranchées

Les enfants et les mamans avaient très peur car eux aussi risquaient de se faire tuer. Les enfants étaient très 
malheureux car leurs papas étaient partis à la guerre. Les gagnants de la guerre sont les alliés. 
L'armistice fut signée dans un train le 11 novembre. Les président et les chefs ont signé la paix. Cette grande 
guerre a duré quatre ans. Je trouve que la guerre c'est stupide parce que des gens innocents se font tuer. 
Mais l'armistice n a pas servi à grand chose car en 1940 la guerre avec l'Allemagne a repris. 
Maintenant, on essaye d'éviter la guerre dans notre continent
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