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Note finale = 14.5 

Bon ensemble : l’effort d’illustration a permis de valoriser l’ensemble. 

 2/ De l’invasion à l’occupation salle.         

Bon ensemble certaines réponses sont cependant incomplètes 7/10 

 

                          

Les personnages représentés ici sont des soldats et des civils. 

 Tous se croisent, car les civils fuient la guerre, leur région, voire même, leur 

pays, tandis que les soldats, eux, vont vers la guerre, ils montent au front. Oui 

tu aurais pu parler de l’ « arrière » pour les civils 

Les civils semblent avoir peurs, et semblent être septique et fragile. Les soldats 

semblent déterminés à combattre. 

Ce déplacement de population désigne un cortège, d'où le nom de l'œuvre. On 

peut parler aussi d’exode 

Le départ des civils est précipité, en effet, il n'y a ni charrettes, ni bagages, ils 

semblent avoir pris le stricte minimum pour fuir le plus rapidement possible. ok 



                                    

Sur cette image, nous voyons une femme à moitié nue poursuivit pas des 

soldats Allemands, armes à la main. C'est une image de propagande qui fait 

passée les Allemands pour des pieurs ( ? = pilleurs ?)  sans pitié et sans 

remords. 

Oui on pouvait rajouter que cette image s’inscrit dans une culture de guerre qui 

vise à montrer que l’ennemi est sanguinaire et inhumain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vitrine "les territoires occupés" 

 

Ce journal est publié par "Journal d'un pays occupés", cette extrait de journal 

s'adresse à "la population française". Ce journal permet au français de 

s'informer autant qu'ils peuvent  sur l'évolution de la guerre. L'intérêt du 

lecteur se porte directement vers l'occupant Allemand afin de savoir le plus de 

détails possible sur l'avancée des Allemands en France. Peu clair =>  c’est sans 

doute le seul journal qui est autorisé à paraitre et il est en français… Pour les 

autorités allemandes, il s’agit aussi d’exercer un contrôle moral. 

C'est un paragraphe de propagande: on peut y retrouver les mots "illusionner", 

"invente" et "dissimule". oui 

 

 

 



 

 

Chacune des trois affiches évoque un sujet différent: 

 le première parle d'une pénurie de nourriture, la seconde évoque la réduction 

de la consommation et la troisième parle d'une punition infligée aux traîtres de 

la nation. Oui mais il faut placer tout cela en rapport avec l’occupation. Ces 

restrictions servent l’effort de guerre ennemi. 

 

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

Quelques lacunes. 6.5/10 

           Dès 1914, la Belgique et le Nord de la France sont envahis puis occupés 

par les troupes allemandes. Les civils sont alors contraints de se plier aux 

règles de l'occupant, comme nous le montre les trois affiches (et le 

journal ?)évoquées plus haut, et de subir cet occupant toujours plus violent, 

la deuxième œuvre dont nous avons parlé est un bon exemple pour montrer 

que les Allemands n'ont aucune humanité envers les civils des lieux qu'ils 

occupent, on voit bien le visage effrayé de cette femme qui cour pour se 

sauver de ces Allemands qui la poursuivent armes à la main => attention, on a 

vu que c’étaient des images de propagande ! . Certains civils se voient obligé 

de quitter tous se qu'ils ont, tout leurs biens afin de sauver leur vie ainsi que 

celle de leurs enfants, l'œuvre: Les deux cortèges,  est un exemple pour 

montrer les départs précipités des civils qui veulent fuir le plus vite possible 

en emportant le minimum de survit.  

Tu pouvais conclure en montrant que les civils étaient aussi concernés par 

cette guerre. 

 

 

 

 



5/ Le deuil 

Travail sérieux Bon ensemble 8/10 

Cette robe a appartenu à Madame Bradford, mère de jeunes soldats 

britanniques. L'histoire de cette femme illustre bien le drame vécu par de 

nombreuses familles, car comme beaucoup de ces familles, cette femme à 

perdue ces fils, morts au front et cette tenue représente bien le deuil d'une 

personne qui a perdu des proches dans cette guerre. 

 

 

Cette photo est un cadre avec trois photos de trois soldats allemands de la 

même famille: la famille Löhning. Tout les trois sont morts au combat, deux 

sont morts en France et le troisième est mort en Russie. ok 

 

 



 

Epitaphe: 

Cet épitaphe a été écrit par C. Imbert, c'est une femme et épouse de soldat 

français. D'ailleurs elle s'adresse à son mari ainsi qu'à la guerre. Cette femme 

montre ça colère: "Pourquoi !", et ça tristesse: " Tu m'as quitté", mais aussi ça 

fierté: "pour venger ta patrie" Elle s’adresse à la guerre comme à une 

maitresse, on est ici dans le registre de la jalousie ! 

Triptyque: 

 

L'auteur de cette œuvre appelé "La pensée aux absents" est André Devambez. 

Il  a organisé celle-ci en trois panneaux: ceux de droite et de gauche représente 

le front et les soldats qui y sont, celui du milieu représente l'arrière, c'est-à-dire 

les civils. 

Pour les soldats, les absents sont leurs familles, les femmes 

Pour les civils se sont, leurs maris, fils, frères, pères ... 

Il a décidé de représenté trois femmes, l'une représente la mère, l'autre la 

femme, l'épouse, la troisième, la fille. => donc trois générations,  trois âges de 

la vie 



En voyant cette œuvre, nous nous retrouvons dans une atmosphère morbide, 

avec les croix religieuses du bas de l'œuvre, triste, avec les visages triste des 

trois femmes qui semblent être détruites par une ou plusieurs pertes, et 

sombre de part le noir et le gris, couleurs dominantes ici. On peut aller plus 

loin, il y a aussi la solitude des différentes groupes, les uns par rapport aux 

autres, la guerre sépare et tue… 

 

Comment le deuil marque-t-il les sociétés ? 

Des bons éléments de réponses, dommage qu’il n’y a ait pas de conclusion. 

7.5/10 

       La Grande Guerre fait près de 10 millions de morts. Rares sont les familles 

à ne pas avoir été touchées par la perte d'un proche et quand elles sont 

touchées par ce drame terrible, le deuil est marquée par des tenues sombre 

qui recouvre tout le visage par un grand voile noir (pour les femmes => cela 

les distingue des autres dans la société et cela force le respect) , c'est une 

manière de faire le deuil. Certaines personnes font aussi leur deuil en écrivant 

à leurs défunts, en sachant qu'il ne répondra jamais. Dans ces lettres 

(attention une épitaphe n’est pas une lettre) ces personnes laissent paraître 

leurs sentiments et leur état d'esprit face à se drame dont ils sont victimes, 

victimes car la guerre leur a enlever une partie de leur famille, pour des 

épouses, leurs maris, pour des mères, leurs enfants, pour des enfants, leurs 

pères. Ces gens se retrouvent contraints à continuer à vivre sans les proches 

qu'ils ont perdues au front.  

On pouvait conclure pour montrer que l’impact de la guerre sur les sociétés 

est vraiment très important et va marquer les années suivantes => pacifisme ! 

 

 

 

 


