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La Première Guerre
D o s s i e r  p é d a g o g i q u e

C y c l e  d e s  a p p r o f o n d i s s e m e n t s

Culture humaniste 

instruCtion Civique  

et morale

Le sais-tu ?

Alors que les hommes partent faire la guerre, les enfants et les femmes 
doivent se mettre au travail. Ils participent ainsi à ce qu’on appelle 
« l’effort de guerre » : chacun doit à sa façon participer à la guerre.  
Les femmes, surtout, prennent la place de leurs maris pour les durs 
travaux des champs, conduisent les tramways, soignent les soldats blessés, 
deviennent journalistes, espionnes… Les « munitionnettes » travaillent, 
quant à elles, dans les usines d’armement, dans des conditions très 
difficiles, tout en étant moins payées que ne l’étaient les hommes...

Les femmes et Les enfants au travaiL

Le Chant de guerre

L’homme qui a peint ce tableau, 
Albert Gleizes (1881-1953), était à la 

fois peintre, dessinateur et  graveur. Il est 
surtout l’un des fondateurs du cubisme, 
un mouvement artistique dans lequel 
les sujets du tableau (objets, animaux 
ou êtres humains) sont représentés sous 
des formes géométriques. D’ailleurs, 
ce nom de  cubisme  viendrait de la 
 comparaison avec de petits cubes.

Lorsque la Première Guerre mondiale 
est déclarée en 1914, Albert Gleizes est 
mobilisé, ce qui veut dire que, comme 
tous les hommes jeunes et en bonne 
santé, il est appelé à prendre l’ uniforme 
et à aller à la guerre. Il est envoyé dans 
une caserne de Toul, en Lorraine. Il y 
passe un an. La vie y est difficile. 

Mais, grâce à un médecin militaire qui 
apprécie son art, il peut continuer à 
peindre. Là, sa peinture se simplifie 
encore, pour devenir de plus en plus 
abstraite : elle s’éloigne de la réalité. 

Le tableau que tu vois ici est le  
p ortrait d’un compositeur nommé 
Florent Schmitt, alors en visite à 
Toul. Il montre Schmitt dirigeant un 
 groupe de  c hanteurs, qui interprètent 
la  composition musicale qui a donné 
son titre au tableau.

en 1914, 
l’europe est 
divisée en  
2 camps.  
il y a la 
triple-
entente  
d’un côté 

(France, russie, royaume-
uni) contre la triple-
alliance de l’autre 
(allemagne, autriche-
hongrie, italie). Ces 6 pays 
vont entraîner le monde 
dans la guerre. C’est  
la première guerre  
de l’histoire dans laquelle 
se sont affrontés des pays 
de tous les continents. 

quand on évoque la 
Première Guerre mondiale, 
on pense souvent aux 
tranchées. en effet, pour 
éviter les balles et les 
éclats d’obus ennemis, les 
hommes s’enterrent dans 
des trous. les tranchées 
sont comme des couloirs 
creusés dans la terre et 
reliés entre eux. 
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Lectures
[…] Tous les souvenirs de naguère 
Ô mes amis partis en guerre 
Jaillissent vers le firmament 
Et vos regards en l’eau dormant 
Meurent mélancoliquement 
Où sont-ils Braque et Max Jacob 
Derain aux yeux gris comme l’aube 
Où sont Raynal Billy Dalize 
Dont les noms se mélancolisent 
Comme des pas dans une église 
Où est Cremnitz qui s’engagea 

Peut-être sont-ils morts déjà 
De souvenirs mon âme est pleine 
Le jet d’eau pleure sur ma peine 
Ceux qui sont partis à la guerre 
au Nord se battent maintenant 
Le soir tombe Ô sanglante mer 
Jardins où saignent abondamment 
le laurier rose fleur guerrière
Guillaume Apollinaire, 
Calligrammes, « La colombe 
poignardée et le jet d’eau », 1918.

√ nous sommes en 
septembre 1914.  
les troupes allemandes 
ont envahi le nord de  
la France. elles sont  
à moins de 50 km de 
Paris. la défaite française 
semble inévitable. 

mais le général Joffre 
décide de contre-attaquer 
dès le 5. 2 jours plus 
tard, arrivent de Paris 
plus de 6 000 soldats, 
transportés par tous  
les véhicules qu’on a pu 
trouver, dont plus de 
600 taxis. Dans la nuit 
du 8, les troupes 
françaises lancent une 
attaque surprise. 2 jours 
plus tard, les allemands 
commencent à se retirer. 

La bataille de verdun
C’est une des plus terribles batailles qui ait jamais eu 
lieu. Le 21 février 1916, au petit matin, à Verdun, 
 l’armée allemande envoie des centaines d’obus sur 
les troupes françaises. 2 millions d’obus tombent sur 
elles en 2 jours, auxquels s’ajoutent des gaz toxiques ! 
Puis l’assaut est donné. Mais les troupes françaises 
résistent, malgré l’horreur des combats. 

Le 12 juillet 1916, enfin, les troupes allemandes 
 renoncent à prendre Verdun, puis sont peu à peu 
repoussées jusqu’à leur position de départ, en 
 décembre. La bataille de Verdun est gagnée, mais ces 
10 mois auront coûté la vie à environ 700 000 
 hommes, avec presque le même nombre de victimes 
côté  allemand et côté français.

La Grande Guerre
Tout commence le 28 juin 1914 lorsque François-
Ferdinand, le prince héritier de l’ empire d’Autr iche- 
Hongrie, un empire très puissant, est assassiné par un 
Serbe. L’Autriche-Hongrie, qui veut se venger du royaume 
de Serbie, lui déclare la guerre un mois plus tard. Par un 
jeu d’alliances, des pactes signés entre plusieurs 
 puissances, ce sont des dizaines de pays qui vont entrer 
en guerre dans le monde entier. L’Allemagne déclare ainsi 
la guerre à la France le 3 août 1914. À l’automne, ses 
 soldats envahissent le nord de notre pays. Les batailles 
sont terribles, sur terre, sur mer et dans les airs. 

Avec près de 9 millions de soldats morts en Europe, cette guerre est tellement 
 destructrice qu’on la surnomme « La Grande Guerre ». De nombreux pays 
 européens en sortent très affaiblis.

S’affronter : se battre.
Obus : projectile rempli 
d’explosifs.
Caserne : bâtiment 
servant à loger les 
militaires ou les pompiers.
Troupes : groupes de 
soldats.
Défaite : perte d’une 
bataille, d’une guerre.
Empire : ensemble de  
pays qui sont gouvernés 
par un empereur.
Se venger : punir.
Toxique : dangereux  
pour la santé.
Assaut : attaque pour 
s’emparer d’une ville, 
d’une place de guerre.
Pacte : accord.
Sanction : punition, 
condamnation.
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découvre la Première Guerre mondiale

@
Au musée de l’Armée, 
découvre la vie d’un poilu 
de la Grande Guerre

www.musee-armee.fr/
programmation/
animations-jeune- 
public/visites-contes.html

Visite l’Historial  
de la Grande Guerre

www.historial.org/

Visite le musée  
de la Grande Guerre

www.museedela 
grandeguerre.eu/

FRISE CHRONOLOGIQUE

Après la guerre
En 1919, l’Europe n’est plus la première puissance du monde. Un nombre 
important d’usines, de mines, de routes, de voies ferrées et de villes sont 
détruites en France et en Belgique. La Société des Nations (SDN) est créée 
en 1920. La guerre a causé la mort de 9 millions de personnes en Europe. 
Cette nouvelle organisation internationale doit empêcher les nouvelles 
guerres. Mais elle va connaître l’échec. 

L’armistice et la paix
Le 11 novembre 1918, vers 5 heures du matin, 
l’armistice est finalement signé. Ce pacte met 
fin aux combats à partir de 11 heures, et ce 
pour une durée de 36 jours. La signature de 
l’armistice a lieu dans un wagon, au milieu de 
la forêt de Compiègne, près de Rethondes 
(Oise). Sont présents 27 pays alliés ou associés. 
Ils écriront ensemble le traité de Versailles, 
signé le 28 juin : un autre pacte qui impose des 

sanctions à l’Allemagne et à ses alliés. Le 11 novembre 1920, la tombe du Soldat 
inconnu est installée sous l’Arc de triomphe, à Paris. Elle représente tous les 
 combattants morts pour la France.

la vie quotidienne est très 
difficile. les soldats vivent dans  
la peur. ils souffrent de la faim,  
de l’humidité et du froid. De plus,
ils sont attaqués par des rats 
très nombreux et par des poux.

Dans les tranchées, les soldats ne 
peuvent ni se laver ni se raser : on les 
appelle les « poilus ». Ce mot, dans le 
langage familier, désignait aussi une 
personne courageuse. les tranchées 
sont profondes. elles permettent aux 
soldats de s’y tenir debout. 

les permissions sont rares et 
courtes. les soldats rentrent 
chez eux quelques jours. Ce 
moment est parfois difficile,  
car ils se sentent incompris  
par ceux qui ne combattent pas.

les « poilus » reçoivent 
des lettres qui les aident  
à supporter leur condition 
de vie. 

le vaguemestre, chargé 
du service de la poste 
dans l’armée, leur apporte 
le courrier et emporte les 
lettres que les soldats 
écrivent dans les 
tranchées, afin de 
rassurer leurs familles. 
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activités et jeux
Les grandes dates de la Première Guerre mondiale

Dans la peau d’un poilu de la Grande Guerre
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Observe ces photos de poilus  
dans les tranchées, décris-les  
et mets-toi dans la peau de l’un 
d’eux. Raconte son quotidien dans 
une lettre adressée à sa famille.
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Bataille de verdun
a

assassinat de l’archiduc  
François-Ferdinand

cb
victoire de la marne

d
armistice

Classe ces timbres 
dans l’ordre  
chronologique  
des événements.

Réponses : c, b, a, d.


