
Péronne

note finale = 09/20
IV/ Soldats et violences de guerre 
tes analyses sont souvent  trop limitées, il n'y a pas assez de relations au cours (contre sens → 
guerre de mouvement et attaque plutôt que défense. C'est juste correct 5,5/10
Problématique: Comment les violences des combats marquent-ils profondément les hommes ?

 A quel type de combat se rapporte le premier extrait ?

A une guerre  de mouvement  non il s'agit d'une expérience de corps à corps

Que nous révèle le second extrait ?

Il nous montre que les hommes sont faces à un ensauvagement lorsqu'ils vont combattrent au front.
oui

Dans la fosse « Le front britannique » identifiez et nommez un objet  illustrant la violence du 
combat  au corps a corps (vous pouvez égale ment en faire un croquis).

Il y a un gourdin à pique au bout ok

A quel danger est exposé le soldat d'apres la gravure de Louis Dauphin (présentée sur les panneaux 
mobiles) ?

Le soldat est exposé aux danger de l'artillerie  lourde ennemie à la sensation de deuil et à la 
destruction.

Nommez cette arme : Maxim Mg 08 ? cela ne nous renseigne pas sur le type d'arme ( mitrailleuse)

Quel est son principal interêt ?

Son interêt est de tué le plus de soldats en un minimum de temps.= comment ? Quellessont ses 
particularité ? (tirs rapides et répétés)

Dans cette même fosse, quels objets vous montrent la puissance destructrice de ces armes ?

Le lance torpille et le mortier qui sont des armes de destruction massive ok

Vous semble-t-il plus facile de s'emparer de la tranchée adverse ou de défendre sa propre tranchée ? 

Il est plus difficile d'attaqué car vu le nombre d'arme il y a plus de chance de ce faire toucher non ! 
Voir cours => la guerre des tranchées est une forme de combat qui privilégie la défense

Quelles conséquences de la guerre nous montrent 
cet objets ?



   

Ces objets nous montre que les soldats sont marqués à vie de cette guerre physiquement précise !et 
moralement 

Qui est Otto Dix ?

C'est un peintre allemand né en 1891 et mort en 1969. Elevé de l'école des Art et Métiers de Dresde 
s'engage volontairement dans l'armée allemande. Après la 1er guerre mondiale sa haine 
pour la guerre et son traumatisme  sont présents dans ces œuvres. La série des 50 eaux fortes fut 
réaliser en 1924 Der Krieg 

Choisissez 2 eaux fortes 

Crane :

C'est un crâne grouillant de vers

La tête de mort et les vers qui illustre la mort omnipresente dans a guerre l'horreur de la guerre 
tu peux être plus précis et complet dans l'analyse demandée
Soldat mourant :

Un homme vivant mais bléssé gravement au crâne il n'a plus d'oeil droit sa main est gravement 
blessé 

Les blessures montrent la monstruosité des blessures infligés par l'artillerie oui va plus loin, on a ici 
une représentatiion du caractère inhumain de la guerre

Question manuel page 88-89
noté comme devoir volontaire : devoir incomplet => 08/20

1. Ce tableau represente la 1ere guerre mondiale dans toutes sont horreur elle fut faite par Otto 
Dix de 1929 à1932. Otto Dix était un peintre allemand, ancien combattant du front de 
l'Ouest et Est 

2. Ce tableau est un triptyque d'Otto Dix il est composé en 4 parties. Dans la partie gauche 
nous voyons des soldats allés au front, surtout des soldats allemands, le ciel est sombre 
comme ténébreux. Celui du centre montre l'horreur de la guerre il y a des corps partouts, au 
premier plans il y a un tas de cadavres il semble que se soit un camp dévasté, il semble y 
avoir un homme avec un masque à gaz toujours vivant, en haut un squelette montre du doigt 
le tas de cadavre. Celui de gauche montre un homme qui sauve un de ses camarade blessé a 
la tête, l'homme marche sur un tas de cadavre,derrière lui l'apocalypse se dessine avec des 
nuages de feux, les soldats sont comme en enfer. Enfin le dernier montre des hommes 
entérrer dans le sol, ils sont alignés = c'est comme une fosse collective
5.    Le tableau de Matthias Grünewald montre 
la mort du Christ donc dans ces 2 tableaux la mort est présente. De plus le tableau en bas 



montre des enterrements 
3. Le tableau central montre bien l'expérience combattante car elle montre toute 

 l'horreur et le traumatisme de la guerre, la mort omniprésente.
Tu n'as pas traité toutes les questions, il manque dans les questions 5 et 6 la comparaison entre le 
tableau de Dix et le tableau de Grünewald la notion de sacrifice qui est le point commun entre les 
soldats de la première guerre mondiale et le Christ du XVI° siècle.

Paragraphe maladroit dans certaines formulations
il y a des lacunes (phénomène de brutalisation/ensauvagement) 5/10
La guerre 14-18 fût la guerre la plus traumatisante pour l'homme (attention la seconde l'est 
d'avantage, il faut formuler autrement ta phrase => « un traumatisme sans précédent »). En effet 
l'homme fût marquer physiquement et psychologiquement par cette guerre. Déjà par les armes 
destructrices, l'artillerie lourde qui à pour objectif de tué le plus rapidement et efficacement les 
ennemies, pour gagner quelques mètre de territoire. Il (qui??) sont touché psychologiquement 
comme le montre Otto Dix peintre allemand traumatiser par la guerre le montre bien dans ses 
dessins et croquis.
Donc à la fin de ce conflit l'Europe est en deuil a causes de tous les soldats morts au combats, les 
terres sont ravagés par les combats. Tu pouvais rappeler le bilan de cette guerre

V/Le deuil
Des éléments de réponses trop imprécis 4/10

En quoi la robe de Madame Bradford illustre-t-elle le drame vécus par de nombreuses familles au 
cours de la guerre ?
Elle illustre le drame vécus à causes de la guerre car il y a eu beaucoup de mort et donc les familles 
sont en deuil 

Le cadre mémorial des frères Loming (Löhning) renvoie la même souffrance  => que leur est-il 
arrivé ?

L'auteur de l'épitaphe est C. Imbert  qui s’adresse a la guerre et à son époux. L'auteur est désespéré
comme le montre les mots « cœur brisé » et « peu d'espoir » va plus loin quels sentiments ? (on 
demandait l' « état d'esprit »

L'auteur du triptyque est André Delambert qui a pour titre Sa pensé aux absents.
 Les absents pour les soldats sont les femmes, pour les femmes c'est leur famille à reprendre, tous 
les hommes au front ne sont pas mariés

Enfin l'auteur à décider de représenté 3 femmes pour montrer les 3 générations touché par la guerre 
(la fille, la mère, la grand-mère). ok

Pour finir l'atmosphère que dégage ce tableau est morbide et sombre. Pas seulement

Le deuil pendant la guerre affecte tous le monde avec la mort de masse, les femmes sont les 
première victimes du deuil, elles sont désespérée 
et sans espoir. Le soldat lui ressens le manque de sa femme.
C'est une conclusion, pas un paragraphe !!  03/10
  


