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2/ de l’invasion à l’occupation
Les éléments sur les violences  et la vision de l'ennemi ne sont pas montrés (culture 
de guerre) mais il y a des éléments de réponses. En revanche les erreurs de 
compréhension demeurent. 6/10

Problématique     : Comment les civils vivent-ils la guerre dans ces zones 

Dès 1914, la Belgique et le Nord de la France sont envahis puis occupés
par les troupes allemandes. Les civils sont obligés de fuir, le champ de 
bataille avançant vers leurs villages. Les civils avancent en cortège avec 
le peu de biens qui leur reste (ou plutôt qu'il sont pu rassembler). Les 
civils croisent les soldats déterminés à repousser les Allemands. Les 
civils subissent la propagande, la propagande peut être parfois très dure 
pour le public . Cette propagande fait peur aux civils qui ce méfie de plus
en plus de l’ennemi. L’ennemi prend la direction de divers journaux 
d’information afin de faire passer des fausses recommandations pour la 
population française. L’ennemi met en place des mesures afin de limiter 
l’alimentation, la consommation d’énergie et incite la population à 
dénoncer des comportements anormaux aspects pas très bien compris 
dans les réponses aux questions. Pendant cette période les civils sont 
contrôlés par l’ennemi.

3/ la vie quotidienne des soldats 

Problématique     : Comment s’organise la vie des soldats et comment 
ceux-ci s’y adaptent-ils     ?

Paragraphe moins convaincant tu pouvais te baser sur le cours = guerre longue, 
nécessité de s'adapter, insister sur les relations avec l'arrière qui sont vitales pour 
« tenir ». 5,5/10

Devenus soldats, les hommes découvrent un nouveau mode de vie sur 
le front. Tout d’abord les soldats doivent se contenter du peu qu’ils 
trouvent sur les champs de bataille ?? pas clair . Le seul contact que 
garde les soldats avec leurs famille sont les lettres ou encore les photos.
L’hygiène n’est pas présente. Les soldats aménagent leur fosse afin 
d’être « chez eux » pendant une longue durée. Les soldats s’occupent 



avec de la musique ou en confectionnant des objets qui pourront leur 
servir sur le champ de bataille. Ces objets sont très variables mais la 
plupart permettent de se divertir ou d’avancer dans les tranchées. Ces 
objets sont confectionnés avec des restes et des objets permettant de 
combattre. Les soldats s’adaptent au jour le jour car la mort est très 
proches... cela ne semble pas terminé !            

   

                     


