
La guerre 14-18 ou la Guerre des Tranchées.

Sur une ligne du temps de 1830 à 2018, situe cette guerre par un trait rouge.

Olivia nous a parlé de ce que  mangeaient les gens pendant cette guerre.
Barre   ce qui ne convient pas dans chaque phrase.  

Pendant la guerre, les gens – mangent à leur faim - ont faim !

Les Allemands  - volent tout – apportent de l'aide alimentaire.

Voici des tickets qui devaient posséder toute famille pendant la guerre.

Explique en quelques mots à quoi ils servaient....

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Peux-tu imaginer ce que c'est «     100 gr de pain     »     ?   Coche   ce que tu crois     :  

O 1 tranche de pain

O 5 tranches de pain

O 10 tranches de pain

O un pain complet

Jeanne et Neil nous ont préparé des gâteaux d'après une recette de la guerre.
Parmi les ingrédients suivants,   entoure   ceux qu'on utilisait pour faire des gâteaux –   barre   
ceux qu'on ne trouvait pas.

farine – oeufs – sucre – café – chocolat – biscuit – pomme de terre

Jeanne, Timothé et Nolan nous ont présenté les vêtements (civils et militaires). 
Voici des dessins. Quels sont ceux qui représentent des personnes de la guerre 14-18. Entoure-les.

Guilhem, Vicky et Guillaume nous ont parlé des armes  utilisées.

Voici quelques photos d'armes de guerre... Peux-tu en donner le nom ? Ecris-les en 
légende de chaque image.

         

Thomas nous a raconté comment il aurait pu ne pas exister : En 1914, des Belges avaient fait 
sauter le pont sur la Meuse pour empêcher les Allemands d'avancer. Furieux, les Allemands ont pris au 
hasard des hommes et des femmes pour les fusiller....Ils ont fait sortir les habitants de Seilles et les ont 
rassemblés.  Parmi eux, il y avait une femme avec son bébé....Soudain, un officier Allemand a crié et tous 
les soldats sont partis, laissant les habitants rentrer chez eux....Malgré tout 220 personnes ont été fusillées 
ce jour-là.
Complète : 
Ce bébé, c'était ________________ de Thomas et la dame était son _________________



Aurélien nous a expliqué que le monde est entré en guerre car les pays avaient fait des alliances 
entre eux : « Si on t'attaque, nous te défendrons ! »  A cette époque nombreux pays avaient des colonies 
en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud....C'était donc la première fois que tous les continents étaient 
touchés en même temps par la même guerre même s'ils n'étaient pas directement concernés par le conflit.

Place   dans les trois colonnes les pays qui étaient les alliés de la France et de l'Allemagne   
ainsi que les pays restés neutres pendant la Grande Guerre. 

Russie , Autriche , Hongrie , Suisse , Roumanie , Pays-Bas , Bulgarie , Royaume-Uni , 
Belgique , Danemark , Suède .....

Alliés à la France Alliés à l'Allemagne Restés neutres

Baptiste, Clémence, Malou, Gaétan et Juliette nous ont 
raconté les combats et la vie dans les tranchées. Par des numéros et une légende, explique ce dessin 
(d'époque) dont Gaétan s'est inspiré pour faire le sien.

Fais de même avec cette photo d'une reconstitution de tranchée. 



Voici le schéma dont Benjamin a fait une copie pour nous  expliquer comment fonctionnaient 
les balles des fusils.....Recopie les noms à côté des numéros qu'ils désignent.

 le chien – la poudre – la charge propulsive – la douille – l'étui 
le pied - le culot – l'amorce – l'entrée de charge 

Explique en quelques mots ou par quelques schémas, comment la balle était propulsée 

hors du canon du fusil.

Emile nous a apporté un livre de photos de la guerre.  Il est à ta disposition si tu veux y chercher 
des infos pour répondre à toutes ces tâches.



Lucien nous a rappelé l'arbre généalogique de la famille royale de Belgique.  Entoure le nom du 
roi des Belges pendant la Grande Guerre et celui de son épouse qui s'engagea comme infirmière.

Repasse en fluo le nom de notre roi et de notre reine actuels.

Félicien nous a lu un livre « L'ennemi » de Cali et Bloch.... En trois phrases maximum, écris un 
résumé de ce livre.

Julien a réalisé un mini-livre avec les moyens de transport utilisés pendant la guerre 14-
18....Dessine ci-dessous un avion et une voiture.  
 



Margot nous a préparé un mots croisés...


