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

les troupes allemandes. 

 Les civils vivent très mal la guerre dans ces zones. En effet, à cause des 

conditions de vie dans les zones occupées, les civils préfèrent fuir, ce qu’on appelle l’exode. 

Sur le tableau de T. A Steinlen, nous pouvons distinguer d’un côté les soldats français puis de 

l’autre  les civils. On peut constater que les civils ont peur, sont tristes face à des soldats 

confiants et fières. De plus, la cruauté des soldats font que les civils vivent mal dans ces 

zones occupés, comme de nombreuses affiches de propagande peuvent le révéler. En outre, 

dans les journaux de ces zones, on peut apercevoir plusieurs aspects de l’occupation que 

doit subir les civils comme la restriction, l’exploitation, la menace, la soumission des civils. 

Les civils souffrent de cette situation où l’occupant allemand montre leur force, leur 

domination. 

L’essentiel y est mais on attendait plus de développement. En plus la cruauté des soldats 

allemands est plus le fait de rumeur que d’une réalité 

 

 

5/ Le deuil  

Là encore cela manque de développement 
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 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. 

 Des enfants, des femmes ou bien même des mères ont perdu leur père, leur 

époux (leur fils, leur frère…) . A cette époque, de nombreuses femmes se sont vêtues de 

robes noires, longues. Elles ont aussi un tissu qui couvre leur visage : Ce vêtement illustre le 

deuil par sa couleur, la tristesse de ces femmes comme Madame Bradford (tu peux en dire 

plus = nationalité, histoire…) , la mère de jeunes soldats britanniques morts à la guerre. De 

plus, certaines personnes écrivent ou même peignent pour manifester leur colère, leur 

tristesse c’est le cas de  C. Imbert est l’auteur d’une épitaphe où elle s’adresse à son époux 

mort à la guerre et à la guerre. Elle raconte ici sa tristesse d’avoir perdu un membre de sa 

famille ou André Devambrez, un peintre qui a peint trois membres d’une famille dans une 

partie de  son tryptique : nous pouvons constater que ces femmes sont tristes, ce tableau 

dégage une atmosphère morbide, sombre. Va plus loin dans ton analyse = il manque des 

conclusion à tes propos = sociétés durablement touchées, développement du pacifisme 
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