La Guerre des tranchées
Préparez un mini-exposé sur une grande feuille à présenter oralement à la classe sur l'un des
thèmes proposés. Aidez vous des questions suivantes pour construire votre exposé

Thème 1

La première guerre mondiale : les grandes étapes

1. Quelles ont été les causes du conflit ?
2. Quelles sont les nations engagées dans le conflit ?
3. Quelles ont été les grandes étapes du conflit ?
Thème 2

Les tranchées : construction et fonction

1.Comment sont construites les tranchées ?
2.Comment circule-t-on entre les différentes tranchées ?
3.A quoi servent les différentes zones ?
4.Quelle est la zone du front la plus dangereuse pour les soldats ? Pourquoi ?
Thème 3

Les armes utilisées dans les tranchées

1.Quelles sont les différentes armes utilisées dans les combats de tranchées ?
2.Quand sont-elles apparues sur le front ?
3.Quelle est l'action de chacune d'entre elle ?
4.Quel moyen de protection existe-t-il ?
Vous pouvez faire un tableau pour répondre à ces questions.
Thème 4

La vie quotidienne dans les tranchées

1.Quel est le moral des soldats ?
2.Comment les soldats occupent-ils leur temps entre 2 attaques ?
3.Quelles sont les conditions de vie des soldats dans les tranchées ?
Thème 5

La bataille de Verdun : présentation du lieu, description de la bataille

1.Où se situe Verdun ?
2.Quand a eu lieu la bataille de Verdun ?
3.Combien de temps cette bataille a-t-elle duré ?
4.Combien y a-t-il eu de morts ? De blessés?
5.Qui a gagné ?
Thème 6

Les femmes pendant la première guerre mondiale

Décrire leurs différents rôles durant cette guerre et quelles ont été les conséquences sur la place de
la femme dans la société ensuite.
Thème 7

Le bilan de la guerre

1.Comment s’est terminée la guerre ?
2.Quelles ont été les conséquences humaines et économiques de ce conflit pour l’Europe ?
3.Comment l’Allemagne a vécu le traité de paix ?
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