
Classe de Troisième Prépa Métiers

Histoire – Civils et combattants dans la Première Guerre mondiale

QUESTIONS D’ANALYSE DE DOCUMENT

1. D’après vos connaissances, citez les années de début et de fin de la Première Guerre mondiale : …………………………

2. D’après la photographie ci-dessous, que remarquez-vous ? ………….……….….….…..….…..…..….….…….….….…..

VRAI ou FAUX. Si c’est faux, écrivez la bonne réponse

3. Cette carte postale a été envoyée le 23 septembre 1926. VRAI ou FAUX  .….….…..….….….….…..…..….….….…..….

4. Il s’agit d’une photo de Laon. VRAI ou FAUX  .….….…..….….….….…..…..….….….…..….….….….…...…………...

5. Il s’agit de la place d’un village. VRAI ou FAUX  .….….…..….….….….…..…..….….….…..….….….….……………...

6. Des maisons ont été abîmées. VRAI ou FAUX  .….….…..….….….….…..…..….….….…..….….….….…...…………….

7. Ces maisons ont été abîmées par les obus et les combats. VRAI ou FAUX  .….….…..….….….….…..…..………………..

8. Nous voyons des combattants de la Première Guerre mondiale. VRAI ou FAUX  .….….…..….….….….…..…………….

9. Après la guerre, les civils vont pouvoir revenir vivre dans cette commune sans problème. VRAI ou FAUX  .….….…..….

….….….…..…………………………………………………………………………………………………………………….

Sur la photo, entourez : les civils  -  une maison endommagée  -  les débris d’une maison  -  un canon de la guerre 

14. D’après vos connaissances, citez la date à partir de laquelle la reconstruction sera possible : ……………………………

https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/cycle-4/troisieme-geographie.html
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Le ...….....……..…..…..……...…… aux ……..……. de Mons-en-Laonnois (département de l’Aisne)

1. Sur la photographie ci-dessus, entourez les dates de la Première Guerre mondiale.

2. Sur la photographie ci-dessus, entourez le combattant.

3. Décrivez l’équipement de ce combattant : ……………………………………………………………………………………………..

3. Identifiez un civil.

4. Selon vous, pourquoi cette femme se tient-elle le visage avec sa main ? ……….…….…………..……..…….……..…….…….…….

5. Quel symbole de la République française remarquez-vous ? …………………………………………………………………………..

6. Comptez le nombre d’hommes de ce village qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale : …………………………………

7. Zoomez et citez le nom d’un de ces hommes     .……………………………………………………………………………………….

8. NUMÉRIQUE - Sur le site Mémoire des Hommes, recherchez l’acte de décès de cet homme.

9. Lisez cet acte de décès et écrivez un paragraphe de 5 lignes pour raconter son histoire (date de naissance, lieu de naissance, 

régiment dans l’armée, date de décès, genre de mort, âge en 1914, âge quand il meurt)

11. D’après cette page du site Mémoire des Hommes, combien de combattants français ont été tués pendant la Première Guerre 

mondiale ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

12. D’après vos connaissances, pourquoi y a-t-il eu autant de morts ? ………………………………………………………………….

13. Expliquez le sens de l’inscription sur la photo « A NOS MORTS GLORIEUX » : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

13. Complétez le titre au-dessus du document.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=17&titre=faire-une-recherche
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/cycle-4/troisieme-geographie.html
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 QUESTIONS

1. Citez le nom d’au moins deux pays alliés de la France dans la Première Guerre mondiale : ………………………………………….

2. Citez le nom d’au moins deux pays adversaires de la France dans la Première Guerre mondiale : ……………………………………

3. Expliquez ce que signifie « Marne 1914 » et « Verdun 1916 » : ……………………………………………………………………….

4. Expliquez ce que représentent les flèches sur cette carte : …………………………………………………………………………. ….

5. Quel territoire d’Afrique participe à l’effort de guerre de la France en lui fournissant des combattants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Quel génocide a lieu pendant la Première Guerre mondiale ? ………………………………………………………………………….

7. En quelle année ? ……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Dans quel Empire ce génocide est-il organisé ? ………………………………………………………………………………………..

9. NUMÉRIQUE – Lisez cette page de la revue L’Histoire puis racontez et expliquez en 5 lignes ce génocide (qui ?  Pourquoi?).

10. D’après la carte, citez le nom d’un pays qui entre en guerre en 1917 : ………………………………………………………………

11. D’après la carte, citez le nom d’un pays qui sort de la guerre en 1917 : ………………………………………………………………

12. D’après vos connaissances, citez le nom de trois pays qui ont remporté la victoire en 1918 : ………………………………………..

https://www.lhistoire.fr/carte/le-g%C3%A9nocide-des-arm%C3%A9niens
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/cycle-4/troisieme-geographie.html

