La première guerre mondiale : la guerre des tranchées
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002630/parcours-d-histoire-les-tranchees-1914-1918.html
https://www.youtube.com/watch?v=-oGfNT2FfYM

1 - En t’aidant des documents, indique où se déroulent les combats ?
2 - A ton avis, pourquoi les soldats français ont – ils été appelés « ses poilus » ?
3 - Qu’est-ce que le « no man’s land » ?
4 - Comment s’appelait le passage qui reliait les différentes tranchées ?
5 - Que nous apprend la carte postale (hygiène, guerre, …) ? (zoom pour pouvoir bien la lire)

Trace écrite :
I.

La guerre des tranchées

D’abord une guerre de mouvement : les troupes lancent des attaques et se déplacent
rapidement.
Puis, à partir de 1915, les soldats creusent des tranchées dans lesquelles ils s’installent. La
guerre change de nature et devient une guerre de position qui dure des années.
La manière de combattre évolue. L’artillerie se modernise et de nouvelles armes apparaissent,
comme les lance-flammes, les mitrailleuses ou les gaz toxiques, qui rendent les combats de plus
en plus violents.
II.

La tranchée

La violence des combats et l’usage d’armes nouvelles obligent les soldats à se protéger. Ils
s’enterrent dans des tranchées qui résistent mal aux tirs d’obus.
A chaque combat, les soldats montent à l’assaut sous un déluge de tirs de mitraillettes, d’obus,
de lance-flammes et de gaz mortels et tentent de prendre la tranchée de l’ennemi pour le
forcer à reculer dans une autre tranchée.
Lorsqu’il pleut, les tranchées se remplissent de boue, ce qui rend les déplacements difficiles.
Les tranchées ennemis sont séparées par le «no man’s land» où se déroulent des combats d’une
violence inédite.
Malgré la brutalité du conflit, certains soldats de camps ennemis ont pu cesser les combats
le temps d’une nuit ou de quelques jours : ce sont les fraternisations. (Réconciliation /
entente)

III.

Les conditions de vie des soldats

Les soldats français sont appelés les « Poilus ».
Le manque d’eau et la saleté provoquent des maladies. Les rats transmettent des puces,
entraînant démangeaisons et maladies.
Les Poilus disposent d’une ration de combat : 300 grammes de biscuit et 300 grammes de viande
en conserve. C’est souvent insuffisant et le ravitaillement est difficile à assurer.
Les soldats doivent organiser leur survie dans les tranchées et résister au froid terrible en
hiver.
Entre deux assauts, les soldats effectuent des patrouilles, des travaux de réparation dans les
tranchées.
Ils s’occupent aussi du ravitaillement en nourriture et en munitions.
Certains fabriquent des objets : des briquets, des coupe-papiers, des vases, des bagues avec
les matériaux récupérés sur place, notamment des douilles.
Pour surmonter les difficultés de la vie quotidienne, une grande solidarité se développe entre
les soldats.
Ils trouvent aussi du réconfort dans les chansons, les lettres ou les colis des familles qu’ils
partagent entre eux.
Les soldats vivent ce qu’on appelle « l’enfer des tranchées ».

Conclusion :
Depuis que les Allemands ont été stoppés dans le nord de la France et que la guerre devient
une guerre de position, les soldats se terrent dans les tranchées.
Ils souffrent du froid, de la faim, de la soif et vivent dans des conditions d’hygiène déplorables.
Ils sont surnommés en France, les « poilus ». La bataille de Verdun, en 1916, devient le symbole
de ce conflit de par sa durée et de par son nombre de morts. (nous en reparlerons
prochainement).

