
Note finale     : 12,5

Questions page 89
devoir facultatif     : manque d'analyse     : on attend plus d'explicitation dans la description et une 
explication plus développée. = 09/20
1/ Ce tableau fut peint après la première guerre mondial qui laissa des traces horrible dans les pensé
de l'homme.
Il faut aussi prendre en compte le contexte à la date de la production de ces œuvres entre 1929 et
1929 : c'est un contexte de crise économique qui bouleverse considérablement l'Allemagne.

2/ Ce tableau nommé La Guerre est une triptyque fait X huile et tempera sur bois qui fut peint de
1929 à 1932 par Otto dix. Il est composé en triptyque (en trois panneaux).  Il faut définir l'idée
générale de chacun des éléments du tableau

3/ Le panneau central illustre la mort et la violence a travers un squellette (mort) embroché par une
tige de fer (violence). Approfondis l'analyse = qu'est-ce  qui a pu causer cette vision à l'auteur ? Il
faut rapprocher le tableau de la réalité historique

4/ On peut observer une évolution dans le temps au cours des panneaux. Ils racontent une histoire.
Le panneau trois représente donc la fin de la guerre et un homme présent (sûrement un médecin car
il na pas d’uniforme) porte un soldat blessé puisque a la fin de la guerre les blessés sont transportés
et les morts sont enterrés. On peut y voir le seule caractéère un peu humain de la guerre : l'entraide
entre soldats

5/ Le tableau de Grünewald ne parle pas du même thème que celui de Dix l'un parle de religion et
certainement de la mort de Jésus tandis que l'autre évoque l'horreur de la guerre. Mais n'y a-t-il pas
un point commun dans le thème ?

6/ Le tableau de Gunewald représente aussi une histoire et Dix c'est inspiré de ce tableau religieux
dans sa forme (triptyque) et un peu dans son fond (thème abordé : la mort  = va plus loin : il est
question ici de sacrifice) pour représenté la guerre. De plus les deux tableau sont arboré de couleurs
pales. : mal formulé + ce sont plutôt des couleurs sombres = quelle ambiance cela donne-t-il au
tableau ?

3/ La vie quotidienne des soldats
Devenus soldats, les hommes découvrent un nouveau mode de vie sur le front.
Comment s’organise la vie des soldats et comment ceux -ci s’y   adaptent-ils ?        5/10
Ton paragraphe manque d'organisation : on pouvait montrer qu'il ya avait deux 
types d'adaptation = une au combat => la tranchées elle-même  (qu'on doit 
aménager car la guerre dure => pelle, lampes...)  et les formes de combats qui 
évoluent (fabrication d'armes pour le corps à coprs) et d'autre part = adaptation à 
un quotidien, dans lequel le soldat cherche à s'occuper, se distraire et aussi à « tenir »
Attention à l'expression et l'orthographe !
La première guerre mondiale fut une guerre de tranché. Ces soldats devaient changer leur modes de
vie dans la tranché et la vie s'organisa (privilégie le présent) d'une nouvelle façon. Les hommes au
front vivaient dans des conditions exécrables et n'avaient sur eux que leur équipement de combat,
leur casque, un kit de survie, des objet domestique, leur papier d'identité et des lettres on retrouve
ici la faiblesse de l'analyse, il fadrait donnerdes exemples précis. Durant les moments ou le soldat
n'était pas sur le champ de bataille, il tentait de s'occuper comme il le pouvait. Tout d'abord ne
pouvant pas se déplacé et étant bloquer dans la tranché, le minimum des objets domestique leur
étaient nécessaire. S'il  ne s'occupait pas de lui il  cherchait  à trouver un loisir afin de  l'occuper.
Certains  passez leur  temps  a  écrire  des  lettres  a  leurs  familles  (idée  à  expliqciter  =  quelle
importance ont ces liens pour le soldat au front ?) , d'autre plus manuelle se fabriquer des objets de



toute sorte. Par exemple dans le camps des français, n'ayant qu'un seul soutient moral (ça dépend
des soldats,  certains sont athées et  il  y a aussi  l'entraide entre les  camarades)  sur le  champ de
bataille (Dieu), se bricolaient un crucifix avec les ustensiles  = on peut commenter davantage = le
cricifix  est  fabriqué  avec  des  douilles  de  munition!,  présents  dans  la  tranché.  Les  anglais
préféraient se forger des fléau afin de pouvoir préparer leur combat au corps a corps (on en trouve
dans toute les tranchées = quel type de combats ?) . Puis certains, plutôt doué pour la musique se
créer leur propres instruments comme par exemple les mandolines faites a partir de casque (caisse
de résonance)  et file de fer (corde de la mandoline). Ainsi le soldat chercher a s'évader, se distraire
grâce à ces objets. Il y a aussi leur lettres  (idée que tu aurais pu donner plus haut) qui nous font
transparaître leur mal-être dans la tranché ainsi que certains artiste de guerre qui nous retranscrive
l'horreur de la guerre, la souffrance, la mort et la cruauté.

4/ Soldats et violences de guerre
Comment les violences des combats marquent-ils profondément les hommes ?       6/10
Des éléments de réponses mais là encore ta réponse est mal organisée et 
lacunaire... c'est plus pertinent que le paragraphe précédent cependant...
La première guerre mondiale fut d'une violence inouïs avec un nombre de mort encore jamais vue
au par-avant et de nouvelles armes dévastatrices. Le nombre de tués s'approche des 10 millions et le
nombre de blessés dépasse les 20 millions. Cela s'explique avec la violence des combats. Le combat
au corps à corps n'existe presque plus  (attention, il existe encore = voir armes que les soldats se
fabriquent) puisque les combats se font a distance a l'aide d'armes à moyenne portées. Les soldats
ne cherche plus le corps à corps comme dans le texte E.M Remarque « A vrai dire, la baïonnette a
perdu de son importance ». Mais lorsqu'un combat au corps avait lieu il était d'une énorme violence
comme nous le montre les fléau fabriqué par les anglais sur leur front=> ok. Mais les armes qui
furent des plus mortels furent les mitrailleuses. Une arme pouvant faire 500 coups par minutes et
éliminer toute homme se présentant sur le no man's land. Ça puissance était tel qu'elle était porté
avec un trépied (dû a md « à cause  de » sa puissance et a son poids). L'artillerie légère a fait elle
aussi  sont  apparition et  ses jet  d'obus furent terriblement  efficace  attention = artillerie lourde !.
L'utilisation de gaz aussi fut très mortel comme le gaz moutarde apparus en 1917 et élaborer par les
Allemand faisait des dégâts terrible sur le corps en créant des hémorragie interne et externe et en
détruisant des tissus pulmonaire = tu pouvais aussi montrer les conséquences des armes nouvelles
sur les corps et les esprits !. Ainsi défendre sa tranché était plus facile qu'en prendre une a l’assaut
car les arme statique qui reste dans  les tranché était les plus ravageuses.  De plus  (lien logique
maladroit)  certains artiste  dénoncé  la guerre  X travers leur outils d'expressions comme Otto Dix
(peintre allemand) qui fut présent  (il y a participé !) lors de la première guerre mondial et qui fut
marqué par celle ci et nous la fait ressentir a travers ses travaux œuvres. Il y a aussi d'autre artiste de
guerre qui dénoncé l'horreur de la guerre comme dans « le mort » ou on peut voir un homme a terre
mort avec un trou dans la mâchoire = c'est aussi Otto Dix.... Ainsi la Première Guerre Mondiale fut
horrifique et laisse des traces irréparables.










