
Note finale : 10.5/20 

Un ensemble moyen et décevant ! des inégalités d’analyse entre les deux parties,  la seconde étant 
nettement ratée ! c’est dommage, tu as manqué s’attention. 
 
1 /Avant  1914. 

Dommage qu’il n’y ait pas d’illustration ! une erreur d’analyse 6.5/10 

 

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

1) Guerre Franco-Prussienne 1870-1871 

Guerre Russo-Japonaise 1904-1905 

Guerres Balkaniques 1912-1913 ok 

 

2) Les guerres Balkaniques ok 

3)  

 1 2 

Nature de l’objet Affiche :La Marseillaise Publicité de vélo 

Nationalité Française Française 

Idée principale Le chant patriotique, La 
Marseillaise 

Un soldat sur un vélo qui fait 
la pub du vélo. 
Montrer les  soldats et les 
uniformes 

Idée pacifiste ou belliciste ? 
justifiez 

Idée belliciste puisqu’on voit 
des soldats qui vont faire 
guerre. ok 

Idée pacifiste puisqu’on voit 
les symboles de la « paix ». 
Non on y voit un soldat en 
uniforme, pas un civil, il ya 
l’idée de la guerre présente 
dans cette image qui sert la 
propagande belliciste de 
l’époque 

 

 

 

2/ De l’invasion à l’occupation. 

Ensemble maladroit ! des erreurs d’interprétations, des contre-sens (Q2 et 8) c’est 

insuffisant ! 

3.5/10 

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

1) Ce sont des soldats et des civils Belges qui marchent. 

2) Ils se croisent puisque les Allemands ont envahi la Belgique, 1 millions de Belges fuient. Mais 

de quelle nationalité sont les soldats ? 

3) Les civils ont l’air triste, le regard abattu tourné vers le bas. 

4) Les soldats rient, se moquent des civils. non 

5) C’est l’exode. ok 

6) Ils n’importent pas beaucoup de bagages. Ok mais il y a d’autres éléments 



7) Il y a les soldats allemands reconnaissables grâce au casque à pointe. Il y a un civil qui se fait 

torturé il est attaché à une poutre. Même si on attend des réponses courtes tu peux affiner 

l’analyse : à quoi ressemble la poutre ? quelle référence ? 

8) Ce sont des images de propagande du côté Allemand et les Allemands veulent se représenter 

en « héros ». non ! ce sont  des images faites par les civils pour dénoncer des atrocités 

commises par les soldats allemands mais ces sont surtout des images qui relèvent du 

fanstasme : on peut les rapprocher de la « culture de guerre » qui montrent l’ennemi comme 

inhumain, donc certainement pas comme « héros » tu as fais un contre-sens ! 

 

9) C’est un journal publié par la France occupé (mal dit un pays ne « publie » pas) donc les 

Allemands. => autorités Allemande/Armée allemande 

 

10) Il s’adresse à la population Française. ok 

 

11) La population Française peut être tenté d’acheter ce journal pour voir si il y’a le prénom de  

leur proche. Ok mais aussi parce que c’est sans doute le seul journal autorisé à paraitre 

 

12) L’intérêt pour les Allemands est de faire de la propagande. Oui et d’encadrer les esprits 

 

13) Les trois verbes du premier paragraphe qui définissent la propagande sont « dissimule », 

« illusionner », « invente ». ok 

 

14) Affiche 1 : L’exploitation, Affiche 2 : Les règles, les restrictions imposés, Affiche 3 : Montre les 

sanctions infliger. On attend plus : quelle exploitation ? quelles restrictions ? 

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

Quelques maladresses demeurent dans l’analyse et dans l’expression mais c’est mieux que le 

questionnaire, et un bon point pour les illustrations qui manquaient. 7/10 

Avant le début de la première guerre mondiale qui c’était passé (utilise le présent ou le 

passé composé)  entre 1914 et 1918, plusieurs conflits ont eu lieu. Il y a tout d’abords la 

guerre franco-prussienne qui se déroule entre 1870 et 1871. Ensuite, entre 1904 et 1905, 

une guerre entre la  France et la Prusse a eu lieu et pour finir 2 ans avant le commencement 

de la première guerre mondiale, les guerres balkaniques éclatent elles se déroulent entre 

1912 et 1913. Tous ces conflits ont menés à la première guerre mondiale mais les guerres 

balkaniques sont les principaux déclencheurs de la première guerre mondiale.   ok 

 En France, plusieurs éléments de la vie quotidienne nous laissent voir comment la guerre  

était imaginée,  préparée et combattue. 

Tout d’abords grâce aux affiches publicitaire. Ici nous avons l’affiche publicitaire d’un vélo, 

elle est d’origine française et vise à donner une meilleure image des soldats français qui sont 

reconnaissable grâce à leur tenue qui est composé du pantalon rouge, d’une veste bleue et 

d’un chapeau rouge. Sur cette affiche, on peut voir un soldat qui fait du vélo, ce n’est pas 



vraiment commun de voir ceci puisqu’un soldat n’est pas censé faire du vélo avec un 

uniforme. L’idée de cette affiche est de montrer que les soldats français sont prêts à aller au 

combat puisqu’on voit un rassemblement de soldat à l’arrière-plan et cela montre aussi leur 

uniforme. A travers cette affiche de publicité, c’est une idée belliciste puisqu’on voit des 

soldats qui sont prêts à aller faire la guerre et cela renvoie à l’idée de vouloir faire la guerre. 

Oui mais alors pourquoi dans le questionnaire tu as noté le contraire ?? 

 

 

Il y’a ensuite une affiche qui est nommé « La Marseillaise », dessus on peut voir des soldats 

Français qui marche avec  le drapeau de la France et la Marianne. La Marseillaise est le chant 

patriotique de la France => hymne national. Ici l’idée est de représenté les symboles de la 

France avec La Marseillaise, le drapeau Français mais aussi avec la Marianne. A travers cette 

affiche on peut dire que l’idée ici est pacifiste puisque ces symboles sont des symboles de 

paix mais cela  montre aussi comment la guerre était combattue. Non là encore c’est le 

contraire que tu as noté dans le questionnaire… ton  analyse n’est pas très claire ! le chant 

est patriotique et la mise en scène est clairement belliciste ! (drapeau, armée…) 

 



La guerre avant qu’elle débute était déjà présente dans la vie des Français grâce à ces 

éléments de  la vie quotidienne. Ok mais l’affiche « La Marseillaise » n’est pas clairement un 

élément de la vie quotidienne. 

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

De grosses maladresses d’analyses déjà présentes dans la première partie sont reprises ! les 

illustrations viennent un peu éclairer l’ensemble mais c’est bien moyen !  4.5/10 

La Belgique et la France (nord du pays) sont deux pays qui sont envahis par les troupes 

allemandes dès 1914. 

A travers  différents objets, l’invasion allemande et l’exode des Belges sont évoqués.           

Les Belges se font, en effet, chassés de chez eux [par l’annonce de l’arrivée] les Allemands, 1 

millions de Belges fuient. La lithographie de T.A. Steinlen « Les deux cortèges » nous montre 

l’exode des Belges,  on voit les soldats Allemands non, tu reprends ici le contre sens du 

questionnaire, ton analyse n’es pas logique !  et les civils Belges qui se croisent. D’un côté les 

soldats heureux et avec un regard moqueur non ! tandis que les Belges eux ont l’air abattue, 

le regard triste, le regard tourné vers le bas. La Belgique est envahis par les Allemands alors 

que c’est un pays neutre, ils sont donc des victimes de la guerre. 

En plus de l’exode, les Belges sont victimes de violence, ce tableau nous montre une des 

scènes.  

 

 

 

On voit un soldat Allemand qui est  reconnaissable grâce à son chapeau  casque( !) à pointe, 

il est en position de force avec son armure, à côté de lui il y a une victime qui doit être un 

civil, il est en train de se faire torturé, en effet, il est attaché à une poutre la tête tourné vers 

le bas. Sur le côté droit, on peut voir des civils qui sont témoins de cette scène de torture. 

Cette image est une image de propagande, les Allemands veulent se représentés en  

« héros ».    là aussi ton analyse est maladroite et en contre-sens avec le message du 

document.  

 



En France, les Allemands ont envahis le Nord de la France. Un journal nommé « Gazettes des 

Ardennes » est un journal publié lorsque (cette partie de) la France est occupé par les 

Allemands ce  sont donc les Allemands qui le publie. Ce journal s’adresse à la populaton 

française pour les informer si le nom de leur proche était  publié dedans. Mais l’interêt des 

Allemands à faire ce journal est de faire de la propagande, en effet, dans le premier 

paragraphe on retrouve trois verbes qui définnissent la propagande qui sont : « dissimule », 

« « illusionner », « invente ». ok 

.  

De plus, pendant leur occupation les Allemands exploitent les Français, c’est ce qui est 

évoqué sur cette affiche. 

  

  

De plus, les Allemands imposent leurs règles et des restrictions sont imposés, c’est écrit en 

deux langues en Français et en Allemand pour que les deux occupants du pays comprennent. 



 

 

Pour finir, les Allemands imposent aussi leurs sanctions et pour les montrer aux habitants ils 

posent des affiches. Les Allemands n’ont pas le droit de caché des Français  ?? que veux tu 

dire ? 

On attendait plus de précisions sur les formes d’occupations ? quelles restrictions ? il fallait y 

voir l’obligation pour les Français de participer à l’effort de guerre. 

 

 

En France comme en Belgique les civils sont des victimes de la guerre, ils sont victimes de 

l’ocupation Allemande ce qui rend leur vie plus dur et ils ne sont plus libre. 


