
Note finale : 13.5/20 

-Donne un titre !! 

2/ De l’invasion à l’occupation salle 2 6.5/10 de bons éléments de réponse mais tu dois mobiliser un 
vocabulaire plus spécifique 
Dès 1914, la Belgique et le Nord de la France sont envahis puis occupés par les troupes 
Allemandes 

. Comment les civils vivent-ils la guerre dans ces zones ? 

NB : vous pouvez illustrer votre propos par des photographies qui seront plus lisibles. 
Les personnages sont des civils et des soldats. 

Ces personnages se croisent car d'une part les civils Fuient et les soldats viennent combattre.   

On peut mobiliser le vocabulaire « arrière »/ « front » 

Les expressions qu'expriment les civils sont la tristesse, la peur, l'inquiétude  

Les soldats semblent confiants et ainsi montrent leurs détermination à vaincre leurs adversaires. 

Le mot Exode désigne le déplacement précipité d'une population. 

Nous voyons qu'une femme tient 2 sac dans les mains , deplus le gribouillage montre l'effet de 

mouvement.* on peut aller plus loin dans l’interprétation 

G.H Tribout, Scène d'atrocité Car une femme est humiliée , elle est nue Et un soldat allemand lui 

a arraché un sein , le sang couleAu deuxieme plan en voit des soldats allemands qui ne réagissent 
Peut-etre que c'est normal et que c'est une routine = attention c’est plus un document subjectif qui 

relate une rumeur 

C'est une propagande car cela montre une mauvaise image de l’ennemie et ainsi vise à convaincre 

la population à une politique et a se défendre Contre l'ennemi qui n'a pas pitié de torturé leur 

prisonnier 

Oui,  mais  là encore du vocabulaire pouvait être mobilisé sur la question (« culture de 

guerre ») 

             

              

 
Répondez à la problématique dans un paragraphe construit à partir des 
 réponses aux questions. ??  

Le gouvernement allemands = plutôt l’autorité militaire 

La population française 

Car dans les 3 pages , il montre les prisonniers français… on peut aller plus loin 

C'est une mise en garde au rebelle/contestant à préciser (un seul rebelle ?) 

Inventer , dissimuler, illusionner 

 Exploitation des civils Mobilisation  

Restriction regle 
Sanction afin de faire peur => tu dois affiner tes analyses : tes réponses sont trop succinctes 

 

 
3/ La vie quotidienne des soldats – salle 2   6/10- quelques lacunes et maladresses dans l’analyse 
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 ? 

protection 

identiter 



divertissement 

Usage quotidien/hygiène 

Usage dans les Tran,ché  

armes 

Avec leur usages du quotidien/hygiène et avec leur divertissement+ souvenir famillial  

Les photos,les lettres les rattaches à leur famille 

Leur peur de la mort, de ne plus revoir leur proche , de ne plus Parler à leur proche est d'être 

rattacher à la vie ? peu clair… 

Bois et fer  

Nationalité francaise car elle renvoie au type d'instrument napolitain avec la caisse réalisé a partir 

d'une boite métallique  non c’est l’ « œuvre d’un soldat allemand » 

Cette Mandoline est un instrument de divertissement et Permet «  d'oublier  » la guerre un 

instant. Et de redevenir humain et avoir une âme pour quelque Instant  
 

 
Répondez à la problématique dans un paragraphe construit à partir des 
 réponses aux questions. 

france 

France  

anglais 

Allemand  

Obus non ce sont des munitions des obus seraient plus gros 

Bois métaux 

metaux 

Bois métaux 

Soldats  

Soldats  

soldats 

Soldats on peut nuancer = certains objets sont sans doute réalisés pour des proches (enfants ou 

patents du soldat) 

Pour avoir de l'espoir => exercer sa religion ! 

Marché ! orthographe => « marcher » 
Divertir  

Defense va plus loin = adaptation à la guerre de tranchée 

 

 

 Les soldats français marchant comme des vrais héros dans le 

tableau  T.A  Steinlen  ,  les  deux cortèges sont  là  pour rassurer les civils qui sont apeurés 

par cette guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

il aurait fallu faire deux paragraphes bien distincts 

14/20 : de bonnes choses tu t’es bien appuyée sur les infos des documents en ravanche le style est 

souvent maldroit. 

La Première Guerre mondiale est surtout caractérisée par la guerre de positions dans les 

tranchées.  C'est une guerre de type nouveau, au caractère «  total », car les soldats sont victimes 

de la guerre, mais les civils aussi.  Alors comment les civils ont-ils pu vivre dans les zones 

occupées allemandes et comment les soldat s'adptent-ils et s'organisent-ils au front   ? 

Les civils durant la Première Guerre mondiale ont été mis à l'épreuve, car tout d'abord, ils 

subissaient les bombardements des canons à longs portés du camp adverse.  Ce qui provoquait 

des destructions massives, ce qui poussait les civils à partir ce que l'on appelle la déportation , car 
c'est une contrainte, c'est ce que montrent le tableau de  T.A  Steinlen les civils 

s'en  vont  car  ils ont  peurs  et inquiets de ce qui peut  leurs  arrivés = attention la 

déportation est contrainte par l’ennemi, c’est un déplacement forcé et organisé par l’ennemi 

tandis qu’ici il était plus question d’un  exode => il fallait veiller à utiliser le vocabulaire du 

questionnaire.  L'exode  (oui !) de cette population dans les zones de guerre (… mais les civils 

fuient les zones de guerre => ils partent vers l’arrière)  montre comment ces civils ont peur des 

ennemis et veulent échapper à cet enfer ainsi, ils se précipitent à partir comme la femme sur le 

premier plan du tableau qui a pris juste deux sacs pour partir.  Déplus certains  perdent  leurs 

biens comme  le  montre  le dessin de  G.H  Tribout  ,L'exode, car une famille s'est assise par 

terre par épuisements et nous voyons à l'arrière-plan des bâtiments incendier,montrer  par la 

fumer. 

Mais aussi, ils subissaient la culture de guerre s'adressant aux civils pour les mobiliser à l'effort 

de guerre, et même les enfants.  Mais durant l'occupation allemande, les civils subissaient les 

répressions allemandes, et même leur culture de guerre (oui, par le biais de leur propagande), car 

dans les territoires occupés se diffusaient des journaux de réprimande ? mal dit comme la Gazette 

des Ardennes qui s'adresse aux  Français  car  il y a trois pages montrant les prisonniers français 

qui  n'ont  pas respecter la loi  allemande  c'est ainsi qu'il montre des exemples de militants 
sanctionnés.  Mais celle-ci montre bien grâce au verbe invente, dissimule, illusionne que c'est 

une propagande afin de toucher les civils en respectant les lois ?? idée pas claire .  En outre, 

/plusieurs affiches sollicitent la mobilisation des Français et donc exploite les civils, car il y a des 

restrictions et des sanctions pour ceux qui ne le veulent pas. Quel type de restrictions ?  

 Les soldats étaient les premiers spectateurs de la mort sans savoir quand ils pourraient 

revenir à l'arrière avec leur famille.  Les soldats possédaient des identifications afin qu'on puisse 

les retrouver s'ils mouraient au front, un uniforme afin de reconnaître à quel camp ils 

appartiennent et pour se protéger, ils avaient leur casque en guise de protection et des armes afin 

de se défendre, des matériaux utilisés dans les tranchées, ils se divertissent aussi grâce à des 

instruments de musique fabriquer en bois et en fer ou même des jeux qu'ils fabriquaient dans les 

tranchées, comme un avion que fabriquaient les soldats anglais ou des objets religieux comme le 

crucifix français fabriquaient à partir d'éclat d'obus, mais aussi des matériaux de défense comme 

la massue de tranchée fabriquaient par les soldats allemands. Ce qu’ils fabriquent ne leur est pas 

forcément destiné 

Mais afin de ne pas oublier leur famille et de tenir le choc de la guerre les soldats gardes des 

photos de leurs familles cela fait partie des souvenirs qu'ils leur restent. Malgré qu'ils étaient 

barbus et d’ailleurs c'est pour cela qu'on les appellent les «  Poilus  » (uniquement du côté 



français)  les soldats avaient des usages hygiéniques car ils ont à leurs dispositions des brosse à 

dents une peigne un miroir et du savon mais cela était rare.  

 

 
 En conclusion, d'une part, les civils dans les zones d'occupations subissent la culture de guerre et 

son contraint de respecter les lois (de l’ennemi !)  afin de ne pas subir les sanctions (qui peuvent aller 

jusqu’à la mort) et d'autre part, les soldats ont des matériaux oui mais pas seulement ! qui prouvent qu'ils 

s'organisent afin de s'adapter à leur vie au front.  
 

 

 

 


