
La première guerre mondiale : les civils pendant la guerre 

Vidéo à regarder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que font les femmes pendant la guerre ? Pourquoi ? 

              
           

             

 

      Qu’est-il arrivé à la personne du doc 3 ? 

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

Décris le Doc 6 ? 

         

            

            

 

 



Trace écrite : 

I. Les violences de la guerre 

Les populations civiles à l’arrière des combats 
vivent les violences de la guerre. Habitations, 
routes et jardins sont détruits. 

Dans les territoires envahis, les populations fuient 
devant l’avancée des troupes et subissent les 
bombardements comme à Reims. 

Les populations font l’expérience de la séparation, 
de la douleur face à la mort des soldats et aux 
blessures des mutilés. 

 

II. Une économie de guerre 

Pour faire face aux besoins militaires, de nombreuses usines d’armements sont construites 
dans tout le pays. En l’absence des hommes partis au front, les femmes et une main d’œuvre 
immigrée y sont massivement embauchées. 

Dans la métallurgie, 1 ouvrier sur 4 est une ouvrière. 

Les femmes participent aussi à l’effort de guerre dans de nombreux autres domaines. Elles 
travaillent notamment dans les transports et dans les hôpitaux. 

Dans les campagnes, elles accomplissent avec les enfants et les personnes âgées la totalité des 
tâches confiées habituellement aux hommes. 

 

III. Une pénurie d’aliments et des emprunts 

Une pénurie de certains aliments apparaît en France dès 1915. 

Les prix de nombreux produits connaissent une forte hausse. Celui des pommes de terre est 
ainsi multiplié par 4 tandis que celui du charbon fait plus que doubler ! 

Afin d’assurer un accès plus égalitaire à l’alimentation, le gouvernement met en place, dès 1917, 
un système de cartes de rationnement. 

Dans les zones occupées par l’armée allemande, la nourriture est réquisitionnée et la population 
souffre de la faim. 

La guerre coûte cher et il faut trouver un moyen de faire face aux dépenses militaires de plus 
en plus importantes. 

Le gouvernement français met en place un emprunt pour récolter de l’argent : la campagne de 
l’or. 



Chaque Français, petit ou grand, est appelé à faire des sacrifices et à contribuer à la victoire. 

 

Conclusion :  
L’ensemble de la population française est engagé dans la guerre. Les populations civiles, à 
l’arrière des combats, vivent les violences de la guerre. Elles fuient mais subissent les 
bombardements et les destructions. 
 
A l’arrière, dans les usines et dans les champs, les femmes remplacent les hommes partis au 
front. L’industrie est essentiellement consacrée à l’effort de guerre : fabrication d’armes, de 
munitions et d’uniformes. En campagne, les femmes, les personnes âgées et les enfants 
assurent les rudes travaux agricoles. 
 

Pour tenter de remporter la victoire, toute la population française est appelée à participer à 
l’effort de guerre. En campagne, les récoltes sont mauvaises, la pénurie s’installe, des cartes 
de rationnement sont mises en place. Le gouvernement français met en place un emprunt pour 
récolter de l’argent. 
Les restrictions sont nombreuses et les conditions de vie se dégradent. 

 

 

 

  


