
Le XXème siècle et notre époque

La violence du XXème siècle

Le premier conflit mondial



-

Histoire

Evénement : 1ère guerre mondiale

- la situation à l’été 1914 :  début du conflit  (30 juillet/ 2 août)cartographie (les états 
européens, les colonies) ; des extraits ou des unes de journaux ; les événements 
(assassinat de François Ferdinand d’Autriche) les alliances (Triple alliance, triple 
entente).
- les étapes du conflit : cartographie des différents fronts ; la guerre de position (les 
tranchées- 1914- 1918) ; les états entrant et sortant du conflit (Russie ; Etats Unis, 
empire ottoman) ; la guerre de mouvement (1918)
- la fin du conflit : cartographie ; 11 novembre 1918 ; traité de Versailles
- la société et son évolution durant la guerre : la vie dans les tranchées ; la place des 
femmes dans le conflit ;les destructions ;  l’évolution technique ; la propagande ……
-la mémoire : les éléments publics 



Français
- Lire des documents : lettres de poilus ; articles de journaux ; des romans,

des albums, des nouvelles, des poèmes……
- Produire des textes : pour résumer (témoignages) ; exploiter un thème ; 

imaginer…

- Enrichir son vocabulaire : lexique spécifique lié à ce conflit (tranchée, guerre de
position, guerre de mouvement, poilu, ……) ; lexique général : colonie, alliance,     
révolution, mobiliser, front, arrière, offensive, ……..

Histoire des arts
- Arts du son : Ecoute d’œuvres de l’époque (1900- années 20). 

Repérer les genres (musique savante ; jazz ; chansons) ; Repérer la structure, 

identifier les éléments. Situer les compositeurs géographiquement ; 

Pratiques artistiques
- Créer une carte sonore.

-







Nom de l’événement ;

Dates ;

Ce qui l’a déclenché ;

Les pays engagés dans la guerre ;

Le nom des grandes batailles et le territoire où elles se sont passées ;

Des détails sur la vie des soldats ;

Le nombre de morts ;

Ce qui permet d’en garder la mémoire : les monuments aux morts.

Chacun peut rajouter un ou des éléments  à la suite du résumé.

►Avec des mots que nous avons choisis nous avons créé une carte sonore sur la 1ère

guerre mondiale en jouant avec notre voix et en utilisant des percussions 
corporelles et vocales



Quelques documents proposés



Des monuments aux morts

http://www.archives.cg54.fr/Document/SE/Boites/Patrimoine/PatrimoineLocal_monumentMorts.htm


Les femmes durant la guerre



La presse



Les documents officiels



Les soldats au combat



La vie dans les tranchées



Les soldats des colonies 



Les affiches pour l’effort de guerre



Les affiches pour le recrutement: U.S.A., Royaume Uni,

Soldats des colonies.



Graphique et carte
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