
La 1ère guerre mondiale
Document

 1
1.1 Quels sont les deux groupes de pays qui s’opposent ?

1.2 A ton avis, pourquoi la Serbie est-elle d’une couleur différente  ? Pourquoi  la ville de  
Sarajevo est-elle en rouge ?

Document 2

2-1 Qu’est-ce que la « mobilisation générale » ?

2-2 Quelle semble être l’attitude de ces soldats ? 

2-3 A ton avis, pourquoi ont-ils cette attitude ?

Document 3 3-1 Qu'est-ce qu'une tranchée ? Décris cette photo.

3-2 A ton avis, A quoi sert l'équipement de ces soldats ?

Document 
4

4-1 Compare la tenue des soldats sur les docts 3 et 4.

4-2 A ton avis, quel était le rôle de ce document ?

4-3 Cherche ce qu’est un « bon point », à qui était-il destiné ?

Documents 

5 et 6

5-1 Quelle est la nature de ces documents ? Qui les a écrits ? 

5-2 Surligne dans les textes ce qui décrit les conditions de vie 
des soldats.

5-3 Quel semble être l’état d’esprit de ces soldats ? Qu'en penses-tu ?

Document 7

7-1 Décris ce ruban. Quels symboles reconnais-tu ?

7.2 A ton avis, quel est le message de ce document ?

7-3  Que veut dire la phrase « maudits soient les trembleurs qui doutent de ta cause. »

Document
 8

8-1 Quelle est la nature de ce document ?  Qui l’a écrit ? 

8-2 Quelle est l’idée générale de ce document ?

8-3  Que  veut  dire  la  phrase  :  « C’est  à  vot’tour,  messieurs  les  gros.  De  monter  
su’l’plateau. »

Document
9

9-1 A ton avis, qu’est-ce qu’une munitionnette ?

9-2 A ton avis, pourquoi est-ce une femme qui fait ce travail ?

Document 10

10-1 Quels sont les pays qui ont eu le plus de pertes ? A ton avis, 
pourquoi ?

10.2 Compte le nombre de morts par années sur le monument aux morts le plus proche  
de chez toi. Qu'en penses-tu ?

Document 11

11- 1 Quelle est la nature de ce document ?

11-2 A ton avis, qui sont ces personnages, que font-ils et où se 
passe cette scène ? 

11.3 Qu’a cherché à faire l’auteur de ce document ? Pourquoi ?
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