
Note globale = 12/20
2/ L'invasion à l'occupation salle 2
Des maladresses d'expression qui nuisent à l'ensemble, il ya des maladresses de 
compréhension mais le travail est cependant sérieux, bien illustré .   7/10

Des 1914, la Belgique et le Nord de la France sont envahis puis occupes par les troupes 
allemandes.   Comment les civils vivent-ils la guerre dans ces zones ? 

 

Vitrine « L'invasion allemande et l'exode »

→ Retrouvez cette lithographie ; qui sont les personnages représentés ?
Les personnages représentés sont des soldats et des civils.

– Pour quelles raisons se croisent-ils ?
 Les civils qui fuient leur région de la zone de front se
croisent avec les soldats qui vont combattre au front.ok on
puvait préciser => les civils vont vers l'arrière

– Quels sentiments exprime l'attitude des civils ?
Les civils sont septiques, fragiles, ils ont tout simplement
peur. ok

– Quel état d'esprit semblent manifester les soldats ?
La vengeance semblent manifester (md) les soldats puisque
en effet les soldats se moquent, ils rient. Ce sont les soldat qui
semblent manifester dun sentiment de vengence, pas le
contraire...

                                                                                                                     T. A Steinlen, Les deux cortèges (Détail)

→ En vous aidant du dessin de Tribout, retrouvez le terme qui désigne ce déplacement de 
population : « cortège »

– A travers ces deux illustrations, à quoi voit-on que le départ des civils a été précipité ?
Suite au départ précipité les civils ont du partir sans leurs bagages, sans leurs 
charrettes.ok

  → Choisissez en vitrine une oeuvre parmi la série de  
trois repérée ci-contre (A), et décrivez-la   
(personnages,action...) 
  Cette œuvre illustre un personnage attaché à une   
poutre (= potence) . A coté de lui, on aperçoit un 
Allemand probablement en position de force, le 
surveillant. Puis d'un autre côté, des civils tristes, 
pleurant pour la victime.

– Pourquoi peut-on qualifier ces images de propagande ?
Ces images proviennent de l'ennemi ? quel ennemi ? 
Ce sont les Allemands qui les ont faites ? Ce n'est pas 
clair, ils veulent montrer la cruauté. C'est pour cela que
l'on peut qualifier ces images de propagande.



Vitrine « Les territoires occupés »

   → Etudiez attentivement la une de la
   « Gazette des Ardennes » :

– Par qui ce journal est-il publié ?
Ce journal fut publié par les Allemands dans la 
France occupée  ok

– A qui s'adresse t-il ?
Les allemands s'adressent à la population française. ok

– Pour quelle raison la population française peut-elle être tenté d'acheter ce journal ? 
La population française peut être tenté d'acheter ce journal pour voir si il n'y a pas le 
nom de leur proche qui est inscrit dessus. On peut aussi comprendre que c'est le seul 
journal autorisé par l'ennemi, il est écrit en français ...

– Quel est son intérêt pour l'occupation allemand ?
L'intérêt pour les allemands est la propagande. Ok + Encadrement moral de la 
population

– Retrouvez les trois verbes du premier paragraphe qui définissent la propagande :
Les trois verbes qui définissent la propagande sont : « inventé » ; « illusionner » et « 
dissimulé »  ok

→ Quel aspect de l'occupation est évoquer dans chacune de ces affiches ?

La récolte qui est un moyen              Ici, est évoqué l'habitat. La                    Ici, est évoqué la           
d'alimentation est réduite.           consommation est réduite. menace. C'est un moyen 

il est question ici de participation à l'effort de guerre        de punition suite à une 
          trahison. => terreur 
execrcée par l'ennemi, justice 

martiale !

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

6/10 on retrouve les  lacunes de l'analyse, 
De même que les soldats, les civils sont victime de la guerre, moralement et physiquement. 

Ils doivent la plupart du temps fuirent leur région à cause des zones de combats qui se propagent. 
Le départ des civils de leur région est souvent précipité, puisqu'ils partent sans leurs bagages, sans 
leurs charrettes. Ce déplacement de population est également appelé le « cortège » (non => 
exode!) . Les civils, sont fragiles, septiques et ils ont peur. Ces sentiments sont parfois dus à la 
cruautés des ennemis qui sont violent, qui vont même torturer des hommes devant eux => attention 
ce sont surtout des rumeurs !. Puis, les civils doivent faire face à la propagande. Par exemple, le 
journal de l'ennemi en est une parfois. Cette propagande est définie par les civils comme « inventé »
ou encore « dissimulé ». De plus, ces journaux leurs permettent de suivre l'évolution de la guerre 
mais également de voir si le nom de l'un de leurs proches n'est pas inscrit. C'est ainsi que les civils 



vivent dans la peur.
4/ Soldats et violences de guerre – salle 2 et 3, salle centrale
Attention aux contre-sens. L'effort de présentation rattrape l'ensemble de cette partie 5/10

Comment les violences des combats marquent-ils profondément les hommes ? 

→ Lisez attentivement ces deux extraits
témoignant de l'expérience combattante de
l'auteur.

– A quel type de combat se rapporte le
premier extrait ?
 Le premier extrait évoque la guerre de
mouvement. Non =>c'est un contre
sens !il s'agit du corps à corps 

– Que nous révèle le second extrait ?      
Cet extrait nous apprend qu'au début
de la guerre, les soldats sont des
humains. Puis, suite à la guerre les soldats deviennent des « sauvages ». comment 
appelle-t-on ce phénomène ? Utilise ce qui a été vu en classe !

salle2

→ Dans la fosse «  Le front britannique », identifiez et nommez un objet illustrant la violence du 
combat au corps à corps ( vous pouvez également en faire un croquis) :
La massues est utilisée lors des combat au corps à corps qui est un nettoyeur de la tranchée = md 

Salle 3

→ A quel danger est exposé le soldat d'après la gravure de Louis Dauphin
(présentée sur les panneaux mobiles) ?
Le soldat est exposé au danger de l'artillerie lourde.ok

– Nommez cette arme :
Cette arme est une mitrailleuse allemande maxim
MG08 ok



– Quel est son principal intérêt ? ( vous pouvez vous aider du texte de présentation)
L'intérêt d'utiliser cette arme est de tuer le plus de soldat en un minimum de temps. ok

→ Dans cette même fosse, quels objets vous montrent la puissance destructrice de ces armes ? 
(expliquez votre réponse)
La lance torpille et le mortier nous montrent également la puissance destructrice puisque ce sont des
armes de destructions massives. ok

– En vous aidant de vos réponses précédentes, vous semble t-il plus facile de s'emparer de 
la tranchée adverse ou de défendre sa propre tranchée ? (justifiez votre réponse)
Il est plus facile de s'emparer de la tranchée adverse puisque le nombre d'arme est plus 
grand donc il y a une plus grande chance de toucher les soldats. => contre sens ! Il faut 
évoquer plutôt le contraire ! La guerre de tranchées est une guerre défensive !

→ Quelles conséquences de la guerre nous montrent ces objets ?
Suite à la guerre les soldats sont marqués à vie physiquement,
comme nous le montre cette fausse jambe. Précise ta réponse !

Qui est Otto Dix ? Éléments biographiques :

Otto Dix est un peintre Allemand expressionniste. Il est né en 1891 et il 
est mort en 1969. Il étudie à l'école des arts appliqués de Dresde. En 
1914, il s'engage volontairement comme soldat pendant la Première 
Guerre mondiale. L'horreur de la guerre le marque énormément et devient
alors un sujet pour ses œuvres, dans lesquelles il dénoncera violemment 
les horreurs de la guerre. ok

Cette salle présente la série d'eaux-fortes « Der Krieg » (La Guerre). Ces 50 gravures 
d'Otto Dix constituent un témoignage unique de l'expérience combattante du soldat pendant la 
Grande Guerre.

– Après les avoir observées, choisissez 2 eaux-fortes qui illustrent l'extrême violence du 
conflit.

.   Titre : Crâne
Description de la scène : Cette œuvre illustre un squelette avec sur le crâne des verts 
de terre et quelques cheveux. Le crâne se situe au centre.
Eléments qui illustrent la violence : Les verts de terre ainsi que le crâne au centre de 
l'oeuvre illustrent la violence. 

                . Titre : Sentinelle de sape marte => « morte »
Description de la scène :Dans cette œuvre nous pouvons apercevoir un soldat assit 



par terre, au front probablement avec un fusil qui se dirige vers son visage.
Eléments qui illustrent la violence : Le squelette, les armes et surtout le fusil ainsi 
que les vêtements déchirés nous montre la violence.

L'analyse des œuvre peut être plus précise.

Question pages 88-89
Compté comme devoir volontaire 
Des éléments de réponse mais l'analyse  n'est pas complète, travail sérieux 12,5/20
A- Situer des œuvres dans leur contexte historique

1° Otto Dix realise La Guerre dix ans après l'armistice, entre 1929 et 1932. Sous la 
Republique de Weimar, les idees nationalistes s’affirment en Allemagne. C’est dans ce contexte 
qu'Otto Dix realise cette œuvre, afin de rappeler les souffrances de la guerre et la brutalite, la 
violence des combats au front. Le contexte correspond aussi aux débuts de la crise en Allemagne

B- Analyser les éléments constitutifs de l'oeuvre 

2° La Guerre a été peint par Otto Dix, un ancien combattant des fronts Ouest et Est entre 
1929 et 1932 !! attention à la formulation : on comprend que la guerre avait encore lieu entre 1929 
et 1932. Elle se situe actuellement à Staatliche Kunstammlugen Neue Meister à Dresde, en 
Allemagne. Ce tableau est un triptyque avec une prédelle, il est peint à l'huile avec la technique de 
tempera sur bois. Cette œuvre, est composée de trois panneaux ainsi que d'une prédelle en dessous 
du panneau central. Le panneau central mesure 204*204 cm et les panneaux de chaque côté 
mesurent 204*102 cm chacun.

3° Le panneau central illustre l'horreur de l'expérience combattante. On aperçoit des 
cadavres à peine identifiables, des bâtiments écroulés ou brulés (ravages de la guerre). De plus, on 
trouve à droite un cadavre avec la tête en bas et les jambes en l'air. Puis au second plan, on peut voir
un soldat équipé d'un masque à gaz, c'est probablement un survivant. Enfin, en haut on aperçoit un 
squelette suspendu à un bâton en bois pointant du doigt les cadavres. 

4° Dans le panneau 3, on aperçoit au sol des cadavres qui gisent, un soldat équipé d'un 
masque à gaz au sol. Puis, un autre soldat transportant un soldat blessé. Suite à la chronologie des 
tableaux, le troisième, représente probablement la fin de la bataille, le retour des survivants et le 
bilan total de mort. oui

C- Etablir des liens entre les différents domaines artistiques

5° Ces deux tableaux sont des triptyques avec une prédelle en dessous du tableau central, ils 
font donc tout deux références à la religion. Dans ces deux œuvres, il est question de la mort. Le 
tableau de Matthias Grunewald a été peint entre 1512 et 1515, c'est donc environ 400 ans avant le 
tableau d'Otto Dix. Ces des œuvres ont une flagrante ressemblance. Cependant, l'oeuvre d'Otto Dix 
donne l'impression que le tableau est plein, qu'il y a beaucoup d'éléments, alors que dans celle de 
Matthias Grunewald le tableau semble être vide. Analyse maladroite, la différence est le contexte et 
la violence plus présente dans le tableau de O. Dix

6° Ces deux œuvres sont des triptyques, avec une prédelle en dessous du panneau central. 
Elles ont été toutes deux peintes en utilisant l'huile sur bois. Ces deux tableaux, utilisent des 
couleurs sombres qui donne une atmosphère pesante, lourde et des couleurs claires qui mettent 
l'accent sur les personnages important. De plus, les panneaux centraux, donnent l'impressions que 
l'action est entrain de se dérouler et font références à la mort. Dans les deux prédelles, nous pouvons
voir des corps mort, qui se situent probablement dans des cercueils. Dans le tableau d'Otto Dix, il 
s'agit plutôt d'une fosse collective. Il f allait y voir un parallèle entre le « sacrifice » du Christ et le 



« sacrifice » des soldats.

Comment les violences des combats marquent-ils profondément les hommes ? 
Tu pouvais donner plus d'exemple à partir des questions, notamment reprendres l'adpatation 
aux combats dans la tranchée, le corps à corps... ensemble assez moyen 6/10

Suite à la guerre tu peux préciser ses conditions particulière (durée, tranchée...), les hommes 
sont marqués physiquement et moralement. Durant la guerre,  les civils mais surtout les soldats 
doivent faire face a l'omniprésence de la mort, à des conditions de vie dans les tranchées difficiles et
le manque de la famille. Les combattants, qui sont au début de la guerre de simple soldat, 
deviennent petit a petit des « sauvages » (pas tous, certains, il y a d'autres séquelles 
psychologiques ». Les civils, eux, vivent dans la peur. Dans la peur de découvrir un jour que l'un de 
leurs proches est mort. Les hommes sont également marqués physiquement. Durant les combats, les
soldats sont exposés au danger de l'artillerie légère et lourde comme les mitrailleuses allemandes ou
encore la lance torpille, dont l'intérêt est de tuer le plus de personne en un minimum de temps. (=> 
impact sur les corps dont Otto Dix a voulu rendre compte) Les civils sont aussi touchés par les obus
ou l'artillerie. Ainsi, après la guerre de nombreux soldats ont été blessés, certains avaient perdu une 
jambe, un bras etc 
oui mais tu peux rappeler précisément le bilan de cette guerre.


