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Première partie  : étude de deux documents d'histoire  : 
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.

1 - Après avoir présenté le contexte historique de la bataille de Verdun dans la 
première guerre mondiale, 

2 - 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.. 

3 - Vous terminerez en expliquant pourquoi Verdun symbolise cette Grande 
Guerre.
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1 - Après avoir présenté le contexte historique de la bataille de Verdun dans la 
première guerre mondiale, 

=> utilisation du cours...
Guerre 14-18 – guerre de position – tranchées
Février 16 => décembre 16
Concentration attaque allemande – saigner à blanc l'armée fse
Artillerie comme ailleurs, mais spécifique : concentration grandes forces
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2 - vous montrerez en quoi ces documents témoignent de la violence de la 
guerre totale 

=> d'abord présenter les documents... 
Doc 1 : carte ou plan historique.. reconstitution.. sans doute pour manuel 

scolaire. Pas de date – pas d'auteur – intérêt : le champ de bataille, ampleur et 
composantes...

Doc 2 : l'enfer de Verdun évoqué par les témoins... 1966..
C'est un TEMOIGNAGE.. c'est à dire un récit par quelqu'un ayant vécu les 

événements – avec des précisions inédites (et invérifiables) et parfois des 
imprécisions... 

=> pour répondre à la question sur la violence... il faut utiliser le texte, les infos 
et les expliquer ou les commenter...
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Entre deux pilonnages préparation d'artillerie – gros calibres – 
préparation pendant des heures... cf 
témoignage de M Genevoix à reprendre...

Escouade entière et ensevelie csq de ce qui précède = les obus en 
explosant bouleversent tout et 
ensevelissent les hommes et même parfois 
déterrent les cadavres (Barthas)

Terre plein cent fois troué... secousses idem

Feu intense – le vent d'un éclatement – le mort homme ?

Le navrant défilé des blessés blessés nbx – le témoin n'insiste pas sur les
Types de blessures .. très graves, défigurant
Amputation – brulés etc... pb psy

Attaques à la grenade opération lancée pour éliminer le plus de 
Soldat ennemi avant d'entrer dans la 
tranchée
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3 - Vous terminerez en expliquant pourquoi Verdun symbolise cette Grande 
Guerre.

Pétain – tourniquet
2/3 des Fs y combattent
Monuments aux morts....
Mot d'ordre on ne passe pas

Exacerbation du sentiment national...
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