Un évènement historique :

Le 11 novembre 1918

Fiche 1

Durant 4 années, de 1914 à 1918, la
France et d’autres pays (les Alliés)
étaient en guerre contre l’Allemagne.
C’est cette guerre que l’on appelle
« première guerre mondiale ».
Elle a fait de nombreuses victimes :
9 millions de morts et 6 millions de
blessés !
Le 11 novembre 1918, un armistice a
été conclu : cela signifie que les combats
ont cessé. Ce jour a marqué la fin de la

Doc.1 - Affiche « Ordre de mobilisation
générale » datée du 2 août 1914
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première guerre mondiale.

Doc.2 - Commémoration de l’Armistice 1918 à Paris

Tous les ans, le 11 novembre, les français commémorent l’Armistice de 1918.
Des bouquets de fleurs sont déposés sur la tombe du Soldat inconnu à Paris, et
au pied des monuments aux morts partout en France. C’est un jour férié.
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Fiche 2

Les soldats français étaient surnommés les « poilus » car ils ne pouvaient pas se

raser la barbe.
A l’époque, ce mot désignait quelqu’un de courageux, dans le langage familier.
Complète avec les mots : casque, uniforme, bottes, fusil.

Doc.3 - Soldats dans une tranchée

Ils vivaient dans des tranchées : des fossés qu’ils creusaient pour se protéger
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du froid et des ennemis. Leurs conditions de vie étaient très dures !

Doc.4 - Schéma d’une tranchée

Doc.5 - Tableau représentant la signature de l’Armistice en 1918

❸ Ils ne peuvent ni se laver, ni se raser et sont vite surnommés les poilus par la population.
❹ Les rares moments de détente sont occupés par des jeux de cartes, la lecture, l’écriture et
le partage d’une bouteille de vin.
❺ Les poilus aiment recevoir du courrier et ils écrivent souvent à leur famille.
❻ De rares permissions leur permettent de rentrer chez eux.

Source : Mon Quotidien, La Première guerre Mondiale, éd. PlayBac

❷ Les soldats ont froid, faim et peur de la mort en permanence.
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❶ La vie dans les tranchées est très pénible.

