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1/ Comment à l’époque une guerre future était imaginée, préparée ou combattue ? 

 

 

a) Les différents conflits présentés dans la salle et qui se sont déroulés avant 1914 sont la guerre 

Russo-japonaise (1904-1905), la guerre Franco-prussienne (1870-1871), Guerre Balkanique (1912-

1913). 

b) Les Guerre Balkanique furent capitaux dans le déclenchement de la Grande Guerre. 

 1 2 

Nature de l’objet Affiche Dessin/Affiche 

Nationalité Française Française 
Idée principale Le chant patriotique de la 

marseillaise, unité nationale. 
Traite secrète anglaise 
jonglant avec les pays sous 
tensions, représentés par 
des bombes.

 
Idée pacifiste ou belliciste ? 
Justifiez. 

Idée belliciste (Français qui 
vont au combat.) 

Idée belliciste (La guerre ne 
peut être évitée) 

 

Avant que la première Guerre mondiale éclate, l’Europe est déjà sous tenssion et est loin d’être unie.                                                                                                                                                

La guerre franco-prussienne qui s’est déroulé du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871 opposant la France et les Etats 

allemands fut l’événement le plus marquant du XIXème siècle. Puis au XXème siècle la guerre Russo-japonaise qui 

s’est déroulé de février 1904 à septembre 1905 s’étend jusqu’en Asie. Ces guerres sont dues suites à des conflits 

territoriaux et de guerres civiles à l’échelle territoriale. Les Guerres Balkanique qui se sont déroulés entre 1912 et 

1913 sont plus ou moins considérés comme déclenchement de la Grande Guerre, la première Guerre mondiale qui 

aura créé deux alliances, la triple alliance (Allemagne, L’empire Austro-hongrois et l’Italie) et la triple entente (France, 

Royaume-Uni et la Russie.) Tout d’abord, les affiches françaises propagandes des citoyens de pays non européens 

témoignent l’état d’esprit plutôt belliciste de ces pays à l’époque.                                                           Ainsi, l’Europe étant 

sous tensions et les pays européens se préparant à faire la guerre, la Grande Guerre ne pouvait être évités. 

D’autres éléments peuvent être pris en compte comme le nationalisme et l’impérialisme 

 

Note finale : 13.5 

Dommage qu’il n’y ait pas 

plus d’illustrations ! 
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L’analyse est trop succincte parfois. Le paragraphe est assez bien, manque une conclusion qui aurait 

amené une réponse plus claire à  la pmtq 

1/ Le Deuil 

Comment le deuil marque-t-il la société ? 

a) L’histoire de cette Anglaise illustre le drame vécu par de nombreuses familles au cours de la Grande Guerre 

car les femmes ont perdu leurs familles au Front =idée à préciser ce sont les hommes qui perdent la vie au 

front. Cette femme est en noir et couvre son visage. 

b) Madame Bradford, une mère de jeunes soldats britanniques qui a vécu durement la perte de ses enfants.  

Lors des commémorations de ses fils elle était vêtue d’une robe noire de la tête au pied afin de montrer sa 

profonde tristesse. Il faut insister sur le fait que ses trois fils sont morts au champ d’honneur 

c) L’auteur de cette épitaphe est C.Imbert, il s’adresse à son épouse et à la guerre. L’auteur est dans un état de 

tristesse profond, les mots pour justifier sont « Triste », « Terrible », « brisé », « éparée » attention c’est une 

femme qui s’exprime !! l’expression est maladroite, du coup tu fais un contre sens… 

d) L’auteur du triptyque est André Duambez, le titre de l’œuvre est « pensée aux absents ». 

 

e) Les absents pour les soldats sont les femmes et les hommes pour les femmes. Explicite (arrière/front) 

 

f) L’artiste a choisi de représenter trois femmes pour montrer ou décrire la mère, la femme et la fille. 

= donc trois générations également touchées par le conflit 

g) Une atmosphère sombre se dégage dans cette œuvre. On demande d’aller un peut plus loin… analyse !! 

 

La grande Guerre fait près de 10 millions de morts. Rare sont les familles à ne pas avoir été touchées par la perte 

d’un proche.  La première Guerre mondial mobilise des hommes de toutes tranches d’âges qui ont été mobilisés pour 

combattre au front. Ainsi les plus touchées sont en parti les femmes, non pas physiquement mais par la perte de leurs 

fils, marie, frère  partit à la guerre. Nous avons plusieurs témoignages de femme victime de la perte d’un ou plusieurs 

membres de leur famille. C.Imbert une veuve de la guerre exprime sa souffrance, sa colère, sa haine contre la Guerre 

sous forme d’épitaphe qui est une plaque de métal émaillé portant une inscription funéraire. Nous avons également 

un Triptyque qui est une œuvre souvent à caractère religieux, composée d’un panneau central et deux volets latéraux 

pouvant se rabattre, sur lequel nous pouvons voir qu’une mère, une femme et une fille ont été touchées par le deuil.                                                                                                                                                                

Toute la société est marquées par le deuil, par la perte d’un membre de leurs familles ou proches sans exceptions. Le 

deuil marque la société de façon brute.  Tout le monde est triste, brisé, éparée malgré cela pour certains ils 

témoignent de différentes façon comme nous l’avons vu, épitaphe ou triptyque.                    

On pouvait conclure sur le fait que c’est TOUTE la société qui est touchée par le deuil ! 


