
 

Note finale : 10.5/20 

Assez moyen, un effort d’illustration aurait été bienvenu. 

Si on attendait des  réponses courtes, on attendait quand même un peu plus de précisions ! 

Partie 1 : 5.5/10 

Partie 2 : 3.5/10 

1) Différents conflits : 

1870-1871 guerres franco-prussiene 

Conflits à cause de la colonisation 

1904-1905 guerres russo-japonaises 

1912-1913 guerres balkaniques ok 

 

2) Capitaux au déclenchement de la grande guerre 

Guerre russo-japonaise et guerres balkaniques non que les guerres balkaniques, la guerre Russo 

Japonaise est bien trop éloignée des intérêts européens  

3) Première objet : casque illustration ?  

                 Allemand 

                 puissance bravoure et domination   

                 belliciste car il représente la guerre 

Deuxième objet : affiche anti-militariste illustration ? 

                 Française 

                 Contre la guerre = quels thèmes et slogans ? on attend quand même un peu plus 

                 Pacifistes car cette affiche vise a éviter la guerre  

 

 

 

1) Les soldats et les civils 

2) Les soldats vont faire la guerre tandis que les civils la fuit utilise le vocabulaire adéquat 

(front/arrière) 

3) Sentiment de tristesse et de peur 

4) Les soldats on l’ère confiant et on envie d’en découdre 

5) Il s’agit de l’éxode 

6) Ils n’ont pas toutes eurs affaires sur eux =>  il y a d’autres éléments de réponse 

7) Dans le A, on voit des civils torturés par des Allemand : on attend quand même plus de 

description ! 

8) On peut qualifier ces images de propagande car on voit des Allemands tueurs et barbares : 

mobilise le vocabulaire ! ici il s’agit de la culture de guerre 

9) Il a était publié par les Allemand 

10) A la population française 

11) Car se journal leurs est dédié => réponse un peu trop simpliste !! 

12) Pour montrer leurs puissance et leurs domination 

13) Illusionner, dissimuler, invente 

14) A) exploitations des civils par quel biais ? 

   B) restrictions sur quoi ? pourquoi ? 

   C) soumissions a l’occupant quelle est l’expression de cette soumission ?  

 

 

 

 



 

 

Travail a Péronne, partie 1 & 2 : 

 

Comment à l’époque une guerre future était imaginée, préparée ou combattue ? 

Paragraphe assez bien mené si ce n’est l’orthographe et l’expression 7/10 

Pour commencer, les pays imaginée la guerre de la même façon qu’elle s’était dérouler auparavant c'est-à-

dire une guerre courte comme celle des balkanique de 1912 à 1913 et la guerre russo-japonaise de 1904  à 

1905, 1 an chacune, ces grandes puissances l’imaginée aussi violentes comme les guerres de colonisation et 

cette violence de masse que l’on peut retrouver particulièrement dans la guerre des balkanique. Durant ces 

deux grandes (non, « grande » est une expression que l’on réserve à la guerre 14-18) guerres que sont les 

guerres balkaniques et la guerre russo-japonaise, les grands pays ont décidés d’innovée en testant des armes 

afin d’être les plus préparer et les mieux fournit au combat. Nous avons pue le voir dans le mémorial à 

Péronne avec un casque allemand fait avec des matériaux solide tel que le métal mais ces outils de combat ne 

servent pas qu’à se protéger lors du combat mais aussi a montrer sa puissance au autre pays comme le 

montre ce casque avec l’aigle et le pic (pointe)  au dessus du casque. Contrairement a cette objet qui pousse a 

faire la guerre nous avons des affiches pacifistes qui sont donc contre la guerre et qui montre une mauvaise 

image du conflit, c’est pourquoi afin de limiter se genre de conflits on mène une éducation pacifiste à l’école. 

Pour finir, les différentes on imaginer cette guerre pour mieux la préparer et la combattre mais certains ont 

une idée pacifistes de ce conflits tandis que d’autre en on une idée contraire. 

On pouvait quand même constater qu’au final, ce sont les idées bellicistes qui l’emportent. 

 

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

C’était déjà le cas dans le paragraphe précédent mais ici c’est plus gânat tu reprends trop l’ordre des 

questions il fallait faire un effort pour » CONSTRIURE »  un paragraphe c’est-à-dire ordonner les 

informations. Ici, finalement tu te contentes de faire des phrases à partir des questions. 5/10 

Dans le mémorial de la guerre 1914-118 à Péronne, nous avons pue voir dans plusieurs vitrine comment les 

civils vivaient-ils cette guerre. Dans la première vitrine qui concernait « l’invasion allemande et l’exode » nous 

montre un tableau de T.A Steinlen qui se nomme «  Les deux cortèges ». Sur ce tableau nous pouvons 

effectivement voir deux « cortèges » qui se croisent, l’un est un cortège de soldats qui vont sans doutes faire 

face à la guerre, ces soldats ont l’ère (air) confiant et ont envie d’en découdre tandis que dans le deuxième 

cortèges ont peut voir des civils qui sans doutes fuit la guerre, sur leurs visages on peut lire de la tristesse et 

de la peur et le fait que nous pouvons voir qu’il porte le stricte minimum sur eux  montre toute l’angoisse que 

portait cette guerre sur les civils. On  peut également voir dans cette vitrine toute l’horreur que pouvait subir 

les civils des territoires occupées puisque dans trois illustrations on peut voir des civils se faire torturés par 

des soldats allemands, ces images paraissent comme des images de propagandes car on voit des allemand 

barbare et tueurs puisque dans une des illustrations on voit une femme a qui on a couper un de ses sein. Dans 

une seconde vitrine nommée « Les territoires occupés » nous pouvons voir un journal publié par des 

allemand, ce journal « la gazette des Ardennes » est dédié a la population française et ce journal est acheter 

par des civils français car il leurs est adresser et acheter aussi par les occupant allemand qui eux l’achètent car 



ce journal montre leurs puissance et leurs domination. Dans cette vitrine nous pouvons voir également des 

affiches qui montre comment les civils sont exploiter des les régions occupés, les restrictions qui leurs sont 

attribué et leurs soumission aux occupants.  Ces deux vitrines, nous montre bien que les civils avaient peur de 

cette guerre, ils redouter cette guerre et ils ont subies cette guerre car ils ont était torturés et exploiter. 

 

 


