Scheda 1

Commentaire aux documents: doc. 2 Dans cette lettre à sa mère, ce soldat souligne l’ampleur des pertes de son unité en une semaine :
seulement 300 des 1 200 hommes engagés dans l’offensive sont revenus de la « fournaise». Il souligne aussi les souffrances matérielles dues à
l’absence de ravitaillement, et les souffrances morales nées de la promiscuité avec les morts et du deuil des camarades disparus. Il évoque
enfin les secours qu’il demande à la prière.
doc. 3 La tranchée assure d’abord la protection des soldats. Mais plusieurs éléments démontrent qu’un effort est fait pour améliorer la vie des
hommes qui y passent l’essentiel de leur temps : le caillebotis qui en occupe le fond, les planches disposées sur le talus afin d’en consolider la
résistance, les abris en bois aménagés sur la gauche.
doc. 4 Les deux lettres soulignent combien l’homme est, dans cette guerre, dominé par les machines : des avions selon le premier extrait ; des
gaz asphyxiants et des machines selon le second. Quiconque prétend le contraire n’est selon le premier qu’un bourreur de crâne ; et, selon le
second, cette situation condamnera à l’échec l’armée qui prétendra passer à l’offensive.

Commentaire aux documents: doc.5 La photo (française) comme le témoignage (allemand) montrent l’extrême dureté des conditions dans
lesquelles vivent les armées des deux camps, quand il leur faut survivre sous les bombardements, sans eau, dans des tranchées où règne la
puanteur des cadavres que les obus retournent sans cesse sous leurs yeux. Des deux côtés du front, au même endroit, Français et Allemands
vivent le même enfer.
doc. 6 Dans cet abri, les soldats retrouvent le calme, et de meilleures conditions de ravitaillement. Mais pour combien de temps ? Et comment
oublier l’enfer, où tant de camarades sont restés, et qu’il va bientôt falloir affronter de nouveau ?.
doc. 7 Ce soldat dit à la fois les conditions extrêmement dures que la guerre impose aux combattants (deux mois sans se déshabiller, deux
semaines sans quitter ses chaussures) et la relative protection que la tranchée leur apporte : on peut s’y déplacer « debout sans être vu », de
petites caves permettent de s’y coucher à l’abri des éclats d’obus.

Commentaire aux documents: doc. 1 « Pourvu qu’ils tiennent – Qui ça ? – Les civils ! » Caricature célèbre, illustrant le fossé creusé entre le
front et l’arrière, les poilus et les civils, deux mondes qui, à force de vivre dans des conditions différentes, semblent ne plus se comprendre.
doc. 2 L’Union sacrée et sa dégradation dans la presse du Loir-et-Cher Ces extraits de presse reflètent l’évolution des esprits en Loiret- Cher
de 1914 à 1917.L’Union sacrée consiste à rassembler toutes les forces politiques, en faisant taire leurs divisions. Elle se dégrade quand, avec le
prolongement de la guerre, se multiplient les offensives aussi sanglantes qu’inutiles, et s’aggravent les difficultés matérielles de la population.
On dénonce alors les autorités et les profiteurs de guerre, ce qui favorise la réapparition des oppositions politiques : la droite s’en prend aux
idées « du juif allemand Karl Marx », les socialistes dénoncent la guerre comme voulue par les bourgeois.
Doc. 3 Une rédaction d’écolier : L’école demeure pendant la guerre un important vecteur de diffusion des valeurs du régime républicain.

Doc. 5 Des ménagères font la queue devant un magasin d’alimentation Même si les problèmes de ravitaillement n’ont pas
atteint en France la gravité qu’ils connaissent en Allemagne, des difficultés finissent par se faire jour ; c’est alors qu’apparaissent
les queues telles que celle qu’on voit ici.
Doc. 6 En zone occupée, une revue de troupes allemandes sur la Grand-Place de Lille Une réalité souvent oubliée : pour le nord
et le nord-est de la France, la Première Guerre mondiale est d’abord placée, de l’été 1914 à l’été 1918, sous le signe de l’occupation
allemande, ce qui signifie humiliations, vexations, répression des mouvements de résistance anti-allemande et, parfois, exactions des
troupes d’occupation.
Doc. 7 L’arrière militaire et ferroviaire La carte rappelle que la France dispose d’alliés, et montre comment se matérialise sur son territoire
l’intervention de ces alliés, belge, britannique, américain et italien

Commentaire aux documents Doc. 1 : La mort de Lang Ce texte, extrait de La Main coupée, publié seulement en 1946. Blaise Cendrars a
attendu 20 ans avant de témoigner en relatant son expérience de la guerre. Ce livre est conçu comme un enchaînement de portraits et de
souvenirs. L’auteur rend hommage à tous les hommes qui ont traversé cette guerre avec lui, transformant la chose la plus atroce, la guerre, en
une aventure humaine et une leçon d’amitié.

Doc. 3 Le départ Albert Herter (1871-1950) est un peintre américain qui a reçu une partie de sa formation en France. Il peint cette fresque
en 1929 à la mémoire de son fils Everet-Albert, mort pendant la Première Guerre mondiale.
Doc. 4. Vivre la guerre Orages d’acier est publié en 1920 par Ernst Jünger, officier allemand qui a tenu un journal tout au long de ses années
de guerre. Ce texte décrit de façon très détachée, l’expérience des combats. À la différence d’autres témoins, Jünger, qui a fait toute la guerre
malgré de nombreuses blessures, décrit les différentes étapes de celle-ci. Il l’a vécue comme une expérience initiatique, individuelle, une
activité tout à fait naturelle de l’homme qui lui permet de se transcender. Il fait de la guerre, expérience constitutive de l’individu, une
description très clinique
Doc. 5 J’accuse Réalisateur français né en 1889, Abel Gance réalise son premier film en 1911. Très marqué par la guerre, il réalise
J’accuse sur un ton nettement pacifiste, reprenant le titre du célèbre article de Zola. Il y dénonce la folie meurtrière. Blaise
Cendrars (voir doc. 1) a été l’assistant d’Abel Gance pour la réalisation de ce film, ainsi qu’un des figurants.

