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DOCUMENT QUESTIONS VOS RÉPONSES
Gaston Biron a 29 ans en 1914. Après de solides études,
il  devient  interprète.  La  guerre  fait  de  lui  un  soldat
appartenant au 21ème bataillon de chasseurs à pied. Ses
parents sont grossistes en produits laitiers dans la région
parisienne. Gaston est le seul frère de six sœurs : Berthe,
Hélène, Blanche, Marguerite, Madeleine et Marie. 

Une lettre de Gaston BIRON

Samedi 25 mars 1916 (après Verdun)

Ma chère mère,
[ …] Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je
me demande encore bien des fois s'il est vrai que
je suis encore vivant ; pense donc, nous sommes
montés  mille  deux  cents  et  nous  sommes
redescendus trois cents ; pourquoi suis-je de ces
trois cents qui  ont  eu la chance de s'en tirer,  je
n'en sais  rien,  pourtant  j'aurais  dû être  tué cent
fois,  et  à  chaque  minute,  pendant  ces  huit  long
jours,  j'ai  cru  ma  dernière  heure  arrivée.  Nous
étions  tous  montés  là-haut  après  avoir  fait  le
sacrifice de notre vie,  car nous ne pensions pas
qu'il  fût  possible  de  se  tirer  d'une  pareille
fournaise.
Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert
et personne ne pourra jamais savoir par quelles
transes  et  quelles  souffrances  horribles  nous

1.  Gaston  Biron  est-il  un  civil  ou  un
combattant ?

2. A qui Gaston Biron écrit-il ?

3. A quelle date ?

4.  Après  quelle  grande  bataille  de  la

Première Guerre mondiale ?

5. Relevez 3 mots qu’il utilise pour parler de

la réalité de cette bataille.

6.  Calculez  combien  d’hommes  de  son

bataillon sont morts au combat.

7. A la fin de la lettre, relevez le nom d’une

arme qui explique les nombreux morts dans

la guerre des tranchées.

1. ………………………………………………………

2 ……………………………………………………….

3. …………..…………………………………...……..

4. ……………………………………………...……..

5.  ……………………………………………...……..

…………………………………………………………

6. ………………………………………………………

7. ………………………………………………………...



avons passé. A la souffrance morale de croire à
chaque instant la mort nous surprendre viennent
s'ajouter  les  souffrances  physiques  de  longues
nuits  sans  dormir  :  huit  jours  sans  boire  et
presque sans manger, huit jours à vivre au milieu
d'un  charnier  humain,  couchant  au  milieu  des
cadavres, marchant sur nos camarades tombés la
veille ; ah ! J'ai bien pensé à vous tous durant ces
heures  terribles,  et  ce  fut  ma  plus  grande
souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir.
Nous  avons  tous  bien  vieilli,  ma  chère  mère,  et
pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la
marque éternelle des souffrances endurées ; et je
suis de ceux-là. Plus de rires, plus de gaieté au
bataillon, nous portons dans notre cœur le deuil du
5  au 12  mars.  Est-ce un bonheur  pour  moi  d'en
être réchappé ? Je l'ignore mais si je dois tomber
plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas.
Tu as raison de prier pour moi, nous avons tous
besoin que quelqu'un prie pour nous, et moi-même
bien souvent quand les obus tombaient autour de
moi,  je  murmurais  les  prières  que  j'ai  apprises
quand  j'étais  tout  petit,  et  tu  peux  croire  que
jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur.
[ …]
Ton fils qui te chérit et t'embrasse un million de
fois.   Gaston »

8.  De  quoi  Gaston  Biron  a-t-il  souffert  

sur le champ de bataille ?

9. Relevez deux phrases qui montrent qu’il

se sent coupable d’être encore vivant.

10. Barrez les affirmations qui sont fausses :

a. Cette lettre est tragique.

b. Cette lettre est comique.

c. Cette lettre est un témoignage.

d. Cette lettre raconte la réalité des
combats  de  la  Première  Guerre
mondiale.

11.  Les  soldats  français  ont  échangé  un
milliard  de  lettres  avec  leurs  proches  à
l’arrière du front entre 1914 et 1918. Pour
quelles raisons selon vous ?

8. …...…………………………………………...……..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

9. ………………………………………………………..

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

11. ………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..



DOCUMENT VOS RÉPONSES

LISEZ ET RECOPIEZ CE DOCUMENT HISTORIQUE

NOM : ………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………….

Grade : Soldat de 2° classe

Corps : 21ème bataillon de ………………………………………………

M…………...… pour la France le ………………………………………….

à …………………………………………. (Eure-et-Loir)

Genre de ………… : des suites de ……………...…………………………

Né le ………………………………………………………………………………….

à ……………………       Département de la …………………………….

                                                  9° arrondissement

Calculez l’âge de Gaston BIRON en 1914 : ………………………….

Calculez l’âge de Gaston BIRON à son décès : …………………….

Combien de  mois après  sa  lettre du 25 mars  écrite  à  sa

mère est-il décédé ? ………………………………………………………….

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIxMzA0NDYiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIxMzA0NDYiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=449%2C-4&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=49


DOCUMENT QUESTIONS

André DEVAMBEZ, Avant l’attaque, 1915

1.  VRAI  ou  FAUX :  ce  dessin  a  été  réalisé
après la Première Guerre mondiale.

2.  VRAI  ou  FAUX :  les  soldats  dessinés  se
préparent à lancer l’assaut.

3.  Dans  quel  état  sont  les  arbres  qu’on
aperçoit à l’arrière-plan ? Pourquoi ?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

PLACEZ AU BON ENDROIT SUR LE DESSIN LES
NUMÉROS  QUI  CORRESPONDENT  AUX
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

1. la tranchée principale

2. les échelles qui permettent aux hommes
de monter en ligne

3. la cagna (abri creusé)

4. les boyaux qui relient à l’arrière-front

5. les barbelés

6. la tranchée de l’adversaire

7. Le No man’s land entre les deux tranchées.

8. Les explosions d’obus

 .  Cliquez  sur  le  nom  de  l’artiste,  lisez  sa
biographie et résumez-la en 10 mots-clés.

http://www.dessins1418.fr/douze-eaux-fortes-andre-devambez/
http://www.dessins1418.fr/douze-eaux-fortes-andre-devambez/
https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011403268221tYSQiX/e1c113fb85

