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PREMIERE PARTIE

L'expérience combattante lors de la première guerre mondiale.

Document : lettre d'un poilu en 1915

Après avoir présenté le document et son contexte, vous analyserez ce témoignage de 
l'expérience combattante en montrant en quoi cette guerre a pu être qualifiée de « totale ». Repérez 
les facteurs de démoralisation ainsi que ce qui les aide à tenir. Quels ressentiments sont exprimés 
dans ce document et quelles ont pu en être les conséquences ?

Contexte : et en orange ce qu'on doit expliquer.....
avril 1915 : pas encore 1 an de guerre, quelques mois de tranchées => présenter le début de la 
guerre, pas les causes, les dates de début, mouvement – position... 
lettre de poilu... adressé à la famille.. mais censurée... ce sont des extraits
=> en quoi guerre totale 
les morts couvrent le terrain => pourquoi : artillerie, pas d'évacuation, 
mort partout => lien avec d'autres témoignages des morts ensevelis à côté, la coexistence avec les 
morts
=> démoralisation
on marche sur les morts – enfer => nécessité d'avancée – piétinement des attaques... enfer = lieu où 
vont les morts condamnés à souffrir pour l'éternité... il faut s'en rappeler !!!!
la mort nous attend- délivrance => brutalisation – banalisation - déshumanisation
=> ce qui les aide à tenir
relation avec les autres gars du groupe – espoir d'être réformé – la mort est envisageable et pas de 
manière négative....=> fraternité et après anciens combattants
=> ressentiments
embusqués – planqués – droit de causer // il faut remarquer qu'on en est pas encore au moment où 
les soldats pensent être de la chair à canon... ils se sacrifient.. mais début d'une critique (il n'est pas 



croyable...)
=> conséquences
contre la guerre – der des der – contre les civils restés à l'arrière => brutalisation

DEUXIEME PARTIE
L'Europe dans l'entre-deux-guerres

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 entre le début du XXe 
siècle et la fin des années 1930, le rôle de la guerre dans l'économie, les difficultés économiques et 
les changements politiques qui se font jour entre 1918 et 1938.

Un paragraphe par thèmes donnés :
1 -  les progrès de l'industrialisation entre le début du XXe siècle et la fin des années 1930, 
2 - le rôle de la guerre dans l'économie, 
3 - les difficultés économiques 
4 - les changements politiques qui se font jour entre 1918 et 1938.


