
Les mots-clés… 

arrière, poilu, désobéir, guerre, mondiale, 

monument aux morts, mutinerie,  

paix, soldat, tranchée. 

 

Retrouvez la 

collection BTJ 

sur internet :  
 

http://www.icem-
freinet.net/

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1.  L’armée française n’a pas assez de soldats.   4 

2.  La gale est amenée par les rats.   6 

3.  Les soldats boivent de l’eau de pluie.   8 

4.  Les soldats mangent de la viande chaque jour.   10 

5. Les soldats dorment sur des matelas.   12 

6. À partir de 1915, les soldats portent un casque.   14 

7. Entre 1914 et 1918, le gouvernement français 
aménage une centaine de trains pour les blessés.  

  16 

8. Pour le même métier, les femmes sont moins bien 
payées que les hommes. 

  18 

9. Les déserteurs fraternisent avec l’ennemi.   20 

10. De nos jours, il n’existe plus de guerre dans le 
monde. 

  22 

EXPLORATION BTJ 572 

Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres livres 

en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres sites. 
 

  Cherche tous les pays qui étaient en guerre en 1914-1918 et  
 de quel côté ils étaient : Allemagne ou France.  

 

  Observe le monument aux morts de ta commune, décris-le et 
 enquête auprès des archives pour savoir ce qu’il s’est passé il 
 y a 100 ans. 

 
 

 Compare les récits de guerre des allemands et des français. 
Qu’en penses-tu ? 

 

 Dessine les différents uniformes du soldat français selon 
l’évolution entre 1914 et 1918. 

 

 Cherche tout ce qu’a découvert la scientifique Marie Curie.  
 

 Cite quelques pays en guerre aujourd’hui. 
 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser un 

débat dans ta classe. 

Lecture d’images : 
  
 

Couverture    Quel âge donnes-tu à Marius Tournier ? 
 

Page 5 Photo du bas : combien d’uniformes différents portent  
 les 12 soldats devant la salle d’armes ? 

 

Page 9 Photo du haut à droite : de quoi sont faits les « murs » de 
 cette tranchée ? 

 

Page 15 Photo du haut à droite : quel est l’équipement du soldat 
 français ? 

 

Page 17 Photo du bas à droite : à quoi reconnait-on le poste de 
 secours ? 

 

Page 19 Regarde la silhouette de la ménagère en 1914 et en 
 1918 : que remarques-tu ? Maintenant, compare ses 
 comptes. 

 EXPLORATION BTJ 

100 ans après ! 


