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Tous les ans, le 11 novembre est un jour férié, tous les magasins sont fermés.  
Il y a des cérémonies officielles pour se rappeler et fêter la fin de la guerre  et le retour de la 
paix.  
 
Cette guerre a commencé il y a presque 100 ans en 1914 et elle a duré quatre longues 
années : de 1914 à 1918.  
Beaucoup de gens sont morts : des soldats, des civils (hommes ou femmes qui ne se battent 
pas),... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux groupes de pays s’opposent pendant cette guerre:  
 

1. L’Allemagne alliée à l’Autriche (les attaquants).  

2. La Belgique alliée à la France, la Russie, l’Angleterre et les Etats-Unis (les alliés, les 
défenseurs).  
 

Sur la carte, colorie en rouge les attaquants et en vert les alliés. 
 
C’est le roi Albert 1er qui est à la tête de notre pays et dès lors de l’armée belge.  
Nos soldats combattent avec courage, mais les allemands sont plus forts.  
Les allemands occupent presque toute la Belgique. Sauf un petit coin de terre, derrière 
l’Yser (fleuve), près de la mer du Nord.  
Pendant quatre années, les Belges vont posséder de manière extraordinaire ce petit 
morceau de notre pays.  
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Regarde l’illustration et réponds aux questions:  
1) Où se trouvent les soldats ?  
Dans des tranchées (trous creusés pour se protéger  
des balles et des obus lancés par l’ennemi). 
2) Que regardent-ils ?  
Les avions ennemis venus les attaquer. 
3) Qu’y a-t-il en haut de la butte de terre ?  
Du fil barbelé pour empêcher l’ennemi de rentrer  
dans les tranchées = protection. 
 
Les soldats qui se battaient dans les tranchées  
étaient appelés les poilus.  
On les appelait comme ça car ils étaient sales à  
cause de la boue et qu’ils ne pouvaient pas se raser et  
avaient des grandes barbes.  
 
Aujourd’hui, il n’existe plus de poilus encore vivants.  
 
Pour faire empêcher les envahisseurs d’avancer plus loin, Les écluses de l’Yser (repasse le 
en rouge sur la carte) vont être ouvertes, une énorme inondation crée un immense lac.  
Grâce à lui, notre armée monte la garde et les allemands ne peuvent plus avancer.  
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Dans le reste du pays, la population a faim car les occupants prennent le bétail, le charbon, 
le blé et pillent les maisons. 
 
Complète le dessin d’un soldat avec les mots suivants:  
Casque — fusil — bottes — uniforme bleu-gris  
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Enfin, après quatre années de lutte, les alliés (la Belgique, la France, la Russie, l’Angleterre 
et les Etats-Unis) vont gagner la guerre. Les allemands vaincus retournent dans leur pays... 
et signent un document dans lequel ils reconnaissent qu’ils ont perdu, c’est l’armistice. 
 
Les pays sont dévastés et ruinés : les maisons et les usines sont détruites, les fermiers 
doivent refaire les champs pour cultiver, beaucoup d’animaux sont maigres et ne peuvent 
pas être mangés ! Il faut tout reconstruire.  
 

 

 
 

La guerre a couté très chers à tous les pays concernés. 
 

En hommage à ceux qui ont lutté pour notre pays, un grand mémorial a été construit à 
Nieuwpoort et de plus petits monuments ont aussi été construits dans chaque commune 
du pays. 

  

 

Vue de la ville de  

Termonde après un 

bombardement. 

La ville de  Louvain en ruine en 1915. 
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