
  

 

Note finale 11/20 dommage qu’il n’y  ait pas d’illustrations  personnelles ! 

1/ Avant 1914 : salle 1  

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

 Des erreurs dans l’analyse des deux documents au choix  et c’est dommage que tu n’aies pas 

mis d’illustrations !  4.5/10 

- Relevez les différents conflits présentés dans la salle et qui se sont déroulés  avant 1914 :  

 

 1870-1871 : guerre franco prusienne 

1804-1805 : guerre russo-polonais 

1912-1913 : guerrres balkaniques  ok 

  

  

- Lesquels furent capitaux dans le déclenchement de la Grande Guerre ?  

 

Les guerres balkaniques ok 

  

- Recherchez dans la salle des objets qui montrent comment la guerre était imaginée, 

choisissez – en deux et complétez le tableau suivant :  

   1  2  

Nature de l’objet  

  

  

  Affiche « la marseillaise »  Affiche publicitaire « cycle-
rochet » 

Nationalité   

  

  

  Francaise   Francaise 

Idée principale  

  

  

  

  Le chant national (le pouvoir 
patriotique) aidera les français à 
combattre => c’est donc bien 
belliciste 

 Les vélos aident pour se déplacer 
pendant la guerre : publicitée 
pour vendre des vélos. 
Il n’y a pas vraiment de rapport 
entre la guerre et le vélo, on voit 
juste que l’armée est populaire et 
qu’elle peut permettre de faire 
vendre des bicyclettes  

Idée  pacifiste  

belliciste ? justifiez  

  

  

  

  

ou   Idée pacifiste   Idée Pacifiste 

NB Vous pourrez intégrer des photographies à votre réponse.  

  

 

  

  

  

  

  

  

Ces deux images sont en fait bellicistes, porteuses de messages 

patriotiques !  



  

  

  

  

 3/ La vie quotidienne des soldats – salle 2  

Ensemble correct. Des réponses parfois maladroites et/ou incomplètes 6,5/10 
.  

Comment s’organise la vie des soldats et comment ceux-ci s’y adaptent-ils ?  

   



  Répondez à la problématique dans un paragraphe construit à partir des 

réponses aux questions  

  

 

   



 

Ces deux artistes témoignent d’une réalité difficile, où les soldats doivent par exemple prier 

dans les tranchées à même le sol, des conséquences négatives. ok 

1. Avant 1914 : salle 1 

Il manque qq arguments et  on  retrouve les défauts de l’analyse  mais c’est mieux que le 

questionnaire sur la question – attention à l’expression ! 5.5/10 

A l’époque les guerres futures étaient imaginées, préparée et combattue d’une certaine 

manière, nous allons nous demander comment. 

A l’époque, les guerres étaient imaginée peu violentes formulation maladroite, la population 

appréhendait moins, elle avait moins peur des guerres (car celles-ci étaient courtes, rapides 

ou causés moins de dégât, ect etc…)  

Avant 1914 tout d’abord les guerres étaient préparée à partir d’affiches, ou de publicités 

notamment des affiches de propagandes ok pour que la population soit premièrement 

pousser à consommer comme par exemple des vélos (idée de la propagande n’est pas bien 

comprise => il s’agit surtout de familiariser les populations avec l’idée de guerre), les affiches 

mettent un lien entre le bon fonctionnement (et souvent la victoire) de la guerre avec la 

consommation d’un bien (ici un vélo) mal compris. De plus les affiches préparent la 

population à la posibilité d’une guerre sur leur territoire, comme des affiches avec la 

présence d’armes par exemple, ce qui ne choque plus la population.  ok 

On peut penser aussi  
aux enfants des soldats 



En outre les guerres sont combattues (md)  avec une rapidité étonnante. En effet les guerres 

avant 1914 sont très rapides. Elles ne durent pas, et son combattue qu’avec 1 ou 2 batailles, 

souvent improvisée et surtout les tranchées n’existent pas. De plus les armes étaient 

beaucoup plus artisanales et les affrontements se faisaient en direct (face à face). 

 

Pour conclure à l’époque les guerres étaient imaginées, préparées, et combattues de 

manière différentes. La première guerre mondiale de 1914 à 1918, à changer cette façon 

d’imaginer, préparer et combattre.  Tu pouvais ajouter que les idées bellicistes l’emportaient 

complètement sur les idées pacifistes… 

 

3. La vie quotidienne des soldats – salle 2 

Attention à la relecture !! il y a des étourderies et des fautes qui auraient être évitées… 
6/10 
 

Pendant la seconde ?? guerre mondiale les soldats ont dû s’organiser et s’adapter à une vie 

différente. Rappeler la guerre longue ! On va se demander comment s’organise la vie des 

soldats et comment ceux-ci s’y adaptent-il ? .  ok 

Premièrement les soldats s’organisent en plaçant leurs biens dans leurs fosses, pour tout 

avoir au même endroit et à porter de mains. Ensuite les soldats s’organisent en s’installant 

durablement dans les tranchées ce qui s’observe avec les tranchées ce qui s’observe ?? peu 

clair…  avec leurs affaires qui sont déballés et non regroupés dans un sac (ce qui serait le cas 

si ils s’installeraient provisoirement).  Attention, ici il est aussi question de mise en scène… 

Les soldats mettent à leurs dispositions leurs necessaires (pour coudre ou pour cirer par 

exemple) ainsi que des objets de divertissements (comme un gramophone) et des objets 

pour combattre (casque ou fusils) ce qui montre l’organisation des soldats. 

 

De plus les soldats s’adaptent tout d’abord en créant des objets pour se divertir (comme des 

avions en bois par exemple) ou pour combattre (comme des massue en fer par exemple) ou 

encore pour continuer de prier (comme des crucifix fait à partir de balles). Les soldats créent 

même des objets pour les aider à survivre, comme par exemple des cannes de marches pour 

ceux qui sont blessés aux jambes. En outre les soldats s’adaptent en gardant un contact avec 

leurs proches à travers des lettres. Oui il faut davantage insister sur ce dernier point, car il 

est primordial pour « tenir » face aux difficultés de la vie dans les tranchées. 

 

Pour conclure les soldats s’organisent et s’adaptent comme ils peuvent à la vie dans les 

tranchées. 

 



 


