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1ES 2

note finale 8,5/20     : tu n'as fait qu'une partie du travail, 
les rédactions ne sont pas faites     !

Péronne
1) Avant 1914     : Salle 1

bon travail avec un bon effort de présentations .Quelques lacunes/étourderies ... 8,5/10
Comment à l'époque une guerre future était imaginée     ? Préparée ou combattue     ?

- Relevez les différents conflits présentés dans la salle et qui se sont déroulés avant 1914 :

 Les différents conflits présentés dans la salle et qui se sont déroulés avant 1914 sont : la 
guerre Franco-Prussienne (1870-1872), la guerre Russo-Japonaise (1904-1905) et les 
guerres Balkaniques (1912-1913)
tu peux  respecter la chronologie ! 
- Lesquels furent capitaux dans le déclanchement de la Grande Guerre ?

Les guerres Balkaniques furent capitaux dans le déclanchement de la Grande 
Guerre. ok
- Recherchez dans la salle des objets qui montrent comment la guerre était imaginée, 
choisissez-en deux et complétez le tableau suivant.

1 2

Illustration

Nature de l'objet Affiche Affiche
publicitaire

Nationalité Française Française



Idée principale Solidarité,
Unité national

Les produits Français sont les
meilleurs

Idée pacifiste ou
belliciste ? Justifiez

Idée belliciste 
On voit des soldats à l'offensive
qui chantent la marseillaise ok

Idée bellisciste
Les pays étrangers comme

l'Allemagne sont représentés
d'une couleur différente que la
France dans la carte en arrière
plan. L'Alsace et la Lorraine

n'étaient pas Françaises à
l'époque, pourtant, elles ne sont

pas dans la meme couleur que les
pays étrangers dont

l'Allemagne.ok

Tu as inversé les illustrations, c'est dommage !!

4) Soldats et violences de guerre     : Salle 2, salle 3 et salle centrale   bon travail, bien illustré, 8, 5/10

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

- A quel type de combat se rapporte le premier extrait ?

Le premier extrait se rapporte au combat rapproché (corps à corps).ok

- Que nous révèle le second extrait ?

Le second extrait nous révèle le changement de comportent des soldats pendant la guerre. 
Dans quel sens ? Inspire-toi de ce qui a été vu en cours !

- Dans la fosse « Le front britannique », identifiez et nommez un objet illustrant la violence du 
combat au corps à corps (vous pouvez également faire un croquis)

Dans la fosse « le front britannique », la massue de tranchée est      un objet illustrant 
la violence du combat au corps à corps. ok

- A quel danger est exposé le soldat d'après la gravure de Louis Dauphin ?

D'après la gravure de Louis Dauphin, le soldat est exposé au danger de l'artillerie. ok

- Nommez cette arme.

C est une mitrailleuse. ok

- Quel est sont principal interêt ?

Son principal intêret et de tuer le plus de personnes possibles en un minimum de 
temps (la mitrailleure peut tirer 500 balles par minutes).ok



- Dans cette même fosse, quels objets vous montrent la puissance destructrices de ces armes ? 
(expliquez votre réponse)

Dans cette même fosse, la lance-torpille et le mortier-modèle montrent la puissance 
destructrices de ces armes car elles peuvent atteindre leur cibles à distance .ok

- En vous aidant de vos réponses précédantes, vous semble t-il plus facile de s'emparer de la 
tranchée adverse ou de défendre sa propre tranchée ? (Justifiez votre réponse)

Je pense qu'il est plus facile de défendre sa propre tranchée que de s'emparer de la 
tranchée adverse car on reste planqué (md) avec juste le haut de la tete (protégé par un casque)= 
qui dépasse pour voir et tirer sur les adversaire   la tranchée permet d'être complètement abrité du 
feu ennemi . Pour les soldats qui s'occupe de l'artillerie    lourde, c'est encore plus facile car ils ont
juste a viser et a tirer sur le no man's land au moment de l'assault de la tranchée adverse. Deplus, 

ils sont loin du front donc il n'ont quasiment aucune chance d'être  tué ou bléssé. ok

- Quelles conséquences de la guerre nous montrent ces objets ?

Ces objets nous montrent le nombre de morts et de bléssés. Réponse à préciser

Qui est Otto Dix ? Éléments biographique :

Otto Dix est un élève de l'école des arts et métiers de Dresde. Il s'engage volontairement 
dans l'armée et est envoyé au front en 1915. A partir de 1920, il réalise une œuvre dans 
laquelle il prone un anti militarisme. Il réalise une série : « les 50 eaux-fortes » en 1924. En 

1925 il s'exile en Suisse. ok

- Après les avoirs observées, choisissez 2 eaux-fortes qui illustrent l'extreme violence du conflit.

1 2

Illustration



Maison détruite par
bombardement

Titre de l'eau forte Un mort         

On voit une famille bléssé
qui a été projeté, sûrement

par un éclat d'obus
Description de la scène

Un homme allongé mort et
bléssé, sûrement par un éclat

d'obus

Il y'a des corps enssanglantés Eléments qui illustrent la
violences

Il a un trou dans la mâchoire
Sa langue pend

Il lui manque un oeil

ok
Quelle impression/quel sentiment a voulu inspirer l'artiste chez le spectateur ?
- Questions pages 88-89 → Répondre aux questions
Devoir volontaire  14/20 : assez bon ensemble mais trop descriptif, on attendait plus d'analyses

A] Situer des œuvres dans leur contexte historique

1) Evoquez le contexte de production et de récéption du tableau.

Ce tableau à été produit pendant l'après-guerre car Otto Dix avait « l'impression que tout un 
aspect de la réalité n'avait pas encore été peint » et selon lui, cet aspect c'est « l'aspect hideux ».
tu peux préciser = le tableau date d'une période quand même assez éloignée de la fin de la guerre ! 
→ entre 1929 et 1932, alors que l'Allemagne entre dans la crise économique

B] Analyser les éléments constitutifs de l'oeuvre

2)Présentez le tableau. Comment est-il composé ?

La guerre est un triptyque avec prédelle d'Otto Dix. Il est peint en huile et tempera sur du 
bois. Otto Dix à pris 3 ans, de 1929 à 1932 pour peindre ce tableau. Le peintre Allemand, et 

combattant de la première guerre mondiale, représentetoutes l'horreur de celle-ci.
Ce triptyque est composé de 4 panneaux. Dans le panneau de gauche, on voit des 

soldats avancé sous la brume, surement pour aller au front. Sur le panneau centrale, on voit 
plusieurs soldats mort et mutilé, sûrement par un obus. Sur le panneau de droite, on voit 
un homme porter sous son bras un autre homme, qui s'est pris une balle dans sa tête et qui est 
bléssé ou peut-être mort. Sur le panneau du bas, on peut voir plusieurs cadavre enterrer et 
alignés. Otto Dix a fait en sorte que l'on ne puisse pas voir combien de personne sont enterré 

ici et donc pour montrer l'énormité des pertes humaine durant cette guerre. C'est de plus 
une fosse commune

3) Qu'illustre le panneau central au sujet de l'experiece combattante ? Justifiez votre réponse.

Le  panneau central montre l'horreur de l'expérience combattante. Au premier plan, on
ne voit que des cadavres mutilés. Au dessus d'eux on vois un squelette montrer avec sont
doigt le ciel du fond a droite. Il est coloré en rouge, comme pour dire que c'est l'apocalypse.
ok

4)A l'aide de l'étude 3, expliquez le contenu et le sens du panneau3

Sur le panneau 3, on voit un homme porter sous son bras un autre homme, qui s'est 
pris une balle dans sa tête et qui est bléssé ou peut-être mort. Otto Dix avait dit qu' il avait 

« l'impression que tout un aspect de la réalité n'avait pas encore été peint » et que c'est 



« l'aspect hideux ». Je pense donc qu'il a fait ce panneau pour nous montrer ce qu'il à 
l'impression de voir quand il voit un tableau de la guerre, l'espoir et l'humaineté ?? est-ce 

ce que monte le tableau ? 
 Les cotés négatifs sont donc caché par cet espoir. 
Non compris

C] Etablir des liens entre les différents domaines artistiques.

5) Observez La retable d'Issenheim de Matthuas Grünwald dont Otto Dix s'est inspiré.

Ce tableau est un triptyque avec prédelle ? C'est une huile sur bois qui à surement été peint 
entre 1512 et 1515 et qui raconte la mort de Jésus.

6) Montrez les ressemblances entre ces œuvres sur le plan du support, de la forme et du thème

Ce sont deux triptyques avec prédelles avec de l'huile sur du bois. Sur les deux, le 
panneaux de gauche représente des personnes avant leur mort (des soldats et Jésus). Sur les 

panneaux centreaux on les voit alors qu' ils viennent juste de mourir. Sur les panneaux 
du bas on les voit lorsqu'ils sont enterré ou juste avant l'enterrement..
il faut aller plus loin dans l'analyse, il est question ici de sacrifice...


