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Historial de la Grande Guerre

note finale     : 12,5/20
13,5/20

– pose mieux la problématique pour chaque paragraphe
– ensemble correct qui souffre malgré tout des lacunes de l'analyse des 

documents (réponses aux questions) la deuxième partie est bien 
meilleure

Partie I   6/10
    La guerre imaginée, préparée et combattue par les nations de l'époque.
Tout d'abord, les puissances précise ! imaginaient la guerre à l'image de 
celles qui s' étaient déroulées auparavant c'est-à-dire courte comme les 
guerres balkaniques ou franco-prusienne (1 an de combat), violentes 
comme les guerres de colonisation et marqué par la violence de masse a 
l'image des guerres balkaniques. Ils ont donc préparés cette guerre comme 
ils l'imaginaient.
En effet, durant les deux guerres capitales qui ont déclencher la Grande 
Guerre (Guerres balkaniques et russo-japonaise) les grandes puissances ont
essayés de nombreuses armes afin d'être le plus prêt possible. Les nations 
ont aussi préparées et combattues la guerre de différentes façons.
Comme le montre le casque allemand, fait de solide matériaux et qui à 
pour but de montrer la puissance et la force du pays. Cela entraîne le pays 
entier à faire la guerre à l'inverse de l'affiche anti-militariste présente qui 
est contre la guerre et qui montre une mauvaise image du conflit. On mène
une éducation pacifiste des enfants de l'époque afin de ne pas favoriser ce 
genre de conflits.
Ainsi, à l'époque les différentes nations ont imaginées la guerre de la 
même façon mais l'ont préparés et combattues différemment. Certains ont 
eu une idée belliciste alors que d'autres avaient une idée pacifiste. Quelle 
idée semble l'emporter ?



Ne pouvez-tu pas placer cette image à l'endroit ??

Partie II   7,5/10
mis à part le passage non compris, l'ensemble est plutôt correct mais la 
rédaction et l'organisation des idées devraient être plus rigoureuses.
   La situation des civils dans les zones occupées par les soldats allemands.
Tout d'abord, de nombreux civils ont été conduit à l’exode (quitter son 
territoire car on est oppressé)  (opprimé) suite à l'arrivée des allemands. 
L'exode donne lieu à un départ imprévu pour la population sans rien 
pouvoir emmener avec soi.
Malgré cela de nombreux autres civils restent dans ces zones et subissent 
les lois de l'occupation. En effet, les civils sont maltraités, soumis par 
l'occupant. Comme le montre cette image ou de nombreuses menaces sont 
écrites. C'est à dire ? On attend plus de précisions !
De plus, les civils sont soumis à de nombreuses restrictions. Les allemands
mettent en place de nombreuses règles comme par exemple certains 
vêtements qui sont interdits de porter ?? ou encore certaines choses qui 
sont interdites de circuler ou d'être utiliser par les civils. Ils délivrent des 
autorisations afin de permettre aux civils d'utiliser certaines choses. 
L'occupant met aussi des restrictions sur la nourriture.  
Enfin, un dernier aspect de l'occupation est l'exploitation des civils dans 
les travaux pour l'occupant. De nombreux civils sont pris pour fabriquer 
des munitions en faveur des allemands ou réparer leur matériaux. Les 
civils doivent les nourrir et les loger sous peine d'être exécutés.
La zone occupée publie un journal afin de donner des noms de prisonniers 
dans la zone occupée. Non compris : ce sont les autorités militaires 
allemandes qui font publier cette « Gazette » pour développer un 
encadrement sur la population en contrôlant les informations. Si les 



Français l'achètent c'est qu'il est le seul autorisé et qu'effectivement il 
donne des information sur les noms des prisonniers et des fusillés.
Ainsi, la vie dans la zone d'occupation est faite de nombreuses loi que le 
civils ne doit pas enfreindre. L'occupation prend 3 aspects majeurs 
l'exploitation, la restriction et la soumission. De nombreux civils sont 
martyrisés et les soldats profitent (md) de ces derniers.

Donne une légende à tes illustrations. 



QUESTIONS DURANT LA VISITE DU MUSEE DE PERONNE      11,5/20

Des réponses assez limitées et peu développées     + pas lisibles: c'est décevant      6,5/10
Partie I   tu pouvais quand même indiquer un titre     !
       1) Les conflits sont la guerre franco-prusienne de 1870 à 1871, les conflits à cause de la 
colonisation, guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 et les guerres balkaniques de 1912 à 1913. 
       2) Les guerres qui ont déclenchés la Grande Guerre sont les guerres balkaniques et la guerre 
russo-japonaise. Non la guerre russo japonaise est trop loin des préoccupations des nations qui 
déclenchent la guerre = Autriche et Allemagne
       3)

ce n'est pas très lisible ! Et pourquoi n'avoir pas mis tes illustration ici ? Cela aurait été plus pratique
pour corriger...

Partie II
là encore cela manque trop de développement 5/10

1) Les personnages sont des civils et des soldats français
2) Ils se croisent car les civils fuient le lieu ou sont arrivés les allemands et les soldats vont 

prendre leurs places afin de faire la guerre aux allemands. On peut mobiliser un 
vocabulaire plus précis => front/arrière

3) Les civils sont triste, inquiet et apeurés.
4) Les soldats sont confiants et fiers. Ils veulent aussi rassurer les civils.
5) Le terme est l'exode (quitter un lieu ou on est oppresser)
6) Le départ précipité est vu (visible) grâce aux fumées des bâtiments et aux sac, au 

désordre au milieu des civils (poussière car ils courent)
7) (œuvre du milieu) On voit des soldats allemands en arrière-plan qui crient. Il y a une cvil

française attaché à un poteau avec le sein coupé. Au 1er plan on voit un soldat allemand 
penché sur la civile qui tient un œil. La civil a les yeux arrachés.

8) Cela montre la cruauté des allemands avec le peuple et plus particulièrement les femmes.
Cela montre que si la population ne respecte pas les règles elle sera frappée et martyrisée
Attention ces représentations sont le fait de rumeurs et pas le reflet de la réalité= il y a 
exégération à partir d'un fait rapporté et non vérifiable => culture de guerre !

9) Le journal a été publié par la France occupée. Comment la « France » peut -elle publier 



un journal ? Ce sont les autorité militaires allemandes qui font publier ce journal.
10)  Il s'adresse a la population française.
11)  Elle est tentée d'acheter ce journal car elle peut y voir le nom des prisonniers dans la 

zone occupée et il y a des informations importantes.
12)  Cela permet a l'occupant de montrer sa domination et d’impressionner par les actes 

qu'ils font subir aux civils. Oui mais tu devais alors te rendre compte que ta réponse 
manquait de cohérence avec celle de la q° 9

13)  Les 3 verbes sont illusionner, dissimuler et inventer.
14)  a) L'exploitation : utilisation des civils en faveur de l'occupant précise = utilisation 

comme quoi ? 
 b) La restriction : mise en place de règles par l'occupant contre la population précise !!
 c) La domination : menaces contre la population afin de le soumettre.


