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Planche 1
Le début de la guerre

Observe bien la scène. Essaie d’en déduire avec
laquelle de ces armes tous ces soldats français
sont tués. Explique les raisons de ton choix:

Le lieutenant Charles de Gaulle devait devenir célèbre 30 ans plus tard. Sais-tu dans quelles circonstances ?
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Le jour-même
de sa blessure
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Planche 2
Les tranchées

Sur cee authenque photo aérienne d’un réseau
allié de tranchées, mets les leres qui correspondent
aux différents éléments indiqués :

Comment sont tracés les tranchées et les boyaux d’accès ? D’après toi, pourquoi ?

Schéma de tranchées en coupe, même exercice que pour la photo aérienne.
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Les soldats français reçoivent un nouvel uniforme à parr du printemps 1915.
Colorie-le. Compare-le avec l’ancien. Que penses-tu de ces changements ?
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Planche 3
Fraternisation

Observe bien l’illustraon, puis remplis le tableau
ci-dessous. Tu pourras ensuite compléter le tableau
après avoir lu les textes en-dessous.

Pourquoi fraterniser ?                                                            Comment fraterniser ?



d
D’après toi, pourquoi les actes de fraternisaon ont été moins nombreux entre Français et Allemands qu’entre
Allemands et Anglais ?

Qui a gagné le match de foot ?

D’après toi, pourquoi les chefs n’aimaient
pas les fraternisaons ?

La fête de Noël a été un peu le détonateur. La trêve a concerné 
principalement les Britanniques et les Allemands. Ces peuples
sont majoritairement chréens, Noël est donc une fête 
importante. Chacun avait reçu des cadeaux. Les Allemands
avaient des sapins. Ils ont mis des bougies et les ont
illuminées. Ils sont allés en apporter aux Anglais et cela
a a commencé comme ça. C’était un phénomène spontané.
Il suffisait que l’un d’entre eux fasse un premier geste.
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Planche 4
Blessures

Observe bien la planche, qui représente Paul en permission.
A-t-il l’air de bien profiter de ce court moment avec son fils ?
Pourquoi ?
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Planche 5
Bombardements

Pourquoi est-il impossible aux hommes de remuer un obus
de 420 ?

Qui a l’arllerie lourde la plus puissante ?
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Planche 6
Une guerre totale

Maintenant, observe l’illustraon et donne la liste de tous les objets que les soldats ulisent pour se bare
dans la tranchée.



Le narrateurLa femme
de Jules

La femme
de Camille

Le mari
de Blanche

La Belle-soeur
de Jules

Le frère
de Jules

Le desnataire
de la lere
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« Inule de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon ». Que sont-ils devenus ?
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Planche 7
une guerre mondiale





Place, dans le tableau ci-dessous, le bon numéro en face de chaque pays
(le n° 24 est colorié en noir sur la carte).

Ci-dessous, tu trouveras 12 uniformes en provenance des pays suivis d’une lere
entre parenthèses. Retrouve quel soldat provient de quel pays en meant la lere
correspondante sous chacun d’entre eux.
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Planche 8
Bilan
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Planche 9
La vie à l’arrière
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Voici des photos qui symbolisent la vie à St Nazaire pendant et après la Grande guerre. Retrouve les sous-tres
qui vont avec les photos correspondantes :

A   Des troupes anglaises arrivées par bateau s’embarquent pour le front à la gare de Saint-Nazaire en 1914/1915
(on reconnaît la façade de la gare, devenue aujourd’hui celle du Théâtre)

B   Restricons : des civils font la queue pour avoir de l’eau potable (St Nazaire)

C   Le monument aux morts de St Nazaire, construit après-guerre. Il n’existe plus aujourd’hui car il a été détruit
par un bombardement de la deuxième guerre mondiale. Il a été remplacé par un autre, au même endroit,
représentant une colombe de la paix.

D D  Blessés en convalescence devant un Hôpital temporaire, ici à Nantes. Il y a eu jusqu’à 6 hôpitaux de ce genre
à St Nazaire, parfois installés dans des écoles ou des collèges.

E   Femmes travaillant dans une usine de fabricaon d’obus, ici à Nantes.

F   Construcon du monument en souvenir de l’intervenon américaine, en 1926. Ce monument fut détruit
par les Allemands en 1941, et reconstruit en 1989.

G  Des blessés se rééduquent par mécanothérapie, à la caserne de la Briandais à St Nazaire.

H  Arrivée de réfugiés belges (ici à La Rochelle)

I    ArriI    Arrivée d’un convoi de prisonniers allemands à St Nazaire (il y avait notamment un camp de prisonniers
à Montoir).
J    En 1917, une base d’aérostats (ballons dirigeables) fut installée à Saint-Viaud, au sud de la Loire, pour surveiller
l’Estuaire de la Loire du ciel et empêcher que les convois américains soient torpillés par des sous-marins
allemands. Grâce à ces « saucisses volantes », que les civils nazairiens devaient souvent voir passer, tous les
navires américains arrivèrent à bon port.
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16/04/1917 Paissy (02) Tué à
l’ennemi

13/02/1919
Hôpital mixte de SN

Maladie contractée
en service commandé.

14/09/1917
Tranchée des 4 chemins,
bois de la Chaume,
Verdun (55)

Par balle.

01/09/1914
Septsarges (55)

Tué à
l’ennemi

27/08/1915
La Harazée (51)

Tué à
l’ennemi

18/06/1919
(hôpital SN)

Tuberculose
contractée
aux armées.
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