Quelles sont les conséquences de la 1ère GM pour la France ?

Document 1 : L’Ossuaire de Douaumont (à l’arrière
plan) abrite les restes de 130 000 soldats morts
durant la bataille de Verdun. Au premier plan, on
aperçoit le cimetière composé de 16 000 tombes de
soldats français.
Au total, la guerre aura fait 10 millions de morts dont
1,5 millions de français.

Document 2 : Deux soldats mutilés. Plus d’un million de
soldats reviennent mutilés de la guerre, amputés (comme c’est
le cas ici), gazés ou défigurés – on les appelle alors les
« gueules cassées ». Pour la plupart d’entre eux la réinsertion
dans la vie sera très difficile. ……………………………………….
Source : archives.cantal.fr

Document 3 : La ville de Lens
en 1919.
Source : robert.cadet.free.fr

A retenir

Les conséquences de la 1ère Guerre Mondiale en France :


……………………….…………. de morts ;



Des millions de grands blessés : ……………………. d’un ou plusieurs membres,

……………………. ou ……………………. (les « gueules cassées ») ;


Beaucoup de ……………………. et d’……………………. détruites.
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Document 1
La photo représente :

un ossuaire

un cimetière

un ossuaire et
un cimetière

L’Ossuaire de Douaumont abrite les restes des soldats morts
durant la bataille :

de la Marne

de la Somme

de Verdun

16 000 soldats

130 000 soldats

10 millions de
soldats

Nombre de soldats français morts durant la 1ère GM :

10 millions

130 000

1,5 millions

Nombre total de soldats morts durant la 1ère GM :

10 millions

130 000

1,5 millions

La photo représente des soldats…

…amputés

…gazés

…défigurés

Qui appelle-t-on les « gueules cassées » ? Les soldats…

…amputés

…gazés

…défigurés

…facilement

…difficilement

…rapidement

…détruite

…reconstruite

…attaquée

…une mairie
détruite

…un pont
détruit

…une usine
détruite

L’Ossuaire abrite les restes de :

Document 2

Après la guerre, les grands blessés se réinsèrent dans la vie…
Document 3
En 1919, la ville de Lens était…
Cette photo représente …

Des « gueules cassées » de la 1ère guerre mondiale

