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PREMIERE PARTIE

L'expérience combattante lors de la bataille de Verdun.

Après avoir présenté le contexte
historique de la bataille de Verdun dans la
première guerre mondiale, vous montrerez en
quoi ces documents témoignent de la violence
de la guerre totale et des conditions inhumaines
de vie et de mort sur le front lors de ce conflit..
Vous terminerez en expliquant pourquoi Verdun
symbolise cette Grande Guerre.

Document 1     : les lieux de la bataille =>

Document 2     : le témoignage du docteur Marcel
Poisot (engagé dans la guerre et présent à
Verdun)

Mardi 29 Février : Le carnage est
immense. La débauche des projectiles d'artillerie
est incroyable : 80 000 obus en quelques heures
sur un espace de 1000 m de long sur 3 à 400 m
de profondeur. 3 millions d'obus en quelques jours. On se demande comment des êtres vivants 
arrivent à se maintenir et à combattre dans un pareil enfer (…)

Mercredi 29 Mars : La bataille de Verdun, la plus longue et la plus effroyable de l'histoire 
universelle, continue. Les Allemands, avec une ténacité inouïe, avec une violence sans égale, 
attaquent nos lignes qu'ils martèlent et rongent (…) Les mêmes noms reviennent dans tous les 
communiqués : Vaux, Douaumont, Béthencourt, Malancourt, Avoncourt, le Mort-Homme, la cote 
304 ! Nos poilus héroïques tiennent bon, malgré les déluges d'acier, de liquides enflammés, de gaz 
asphyxiants...

Lundi 21 Août : Près d'un million d'hommes sont tombés là, sur ce front minime. Des 
centaines de milliers de tonnes d'acier et d'explosifs ont été déversées sur ce sol. Le résultat est nu 
(…) cela dépasse l'imagination et, cependant, nous vivons avec l'espoir ferme qu'un jour nous 
l'obtiendrons, ce résultat si ardemment souhaité.

DEUXIEME PARTIE
L'Europe à la fin de la Grande Guerre 

A l'aide de vos connaissances, vous rédigerez plusieurs paragraphes pour faire un tableau de 
l'Europe après la première guerre mondiale. 

Successivement, vous évoquerez les progrès de l'industrialisation fin XIXe-début XXe, la 
domination britannique et le passage à la domination des Etats-Unis, et enfin la place de la première
guerre mondiale dans la croissance économique.


