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Réalisez chaque partie sur une feuille double séparée

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.

Document 1     : les lieux de la bataille

Document 2     :   extrait de "l'enfer de Verdun,
évoqué par les témoins", commentaires de J.H
Lefebvre, Paris, 1966.

Nous avons vécu dans ce petit abri sept
jours sans sommeil, penchés sur nos bataillons
figés à 800m dans les déchirures du sol. Chaque
nuit entre deux pilonnages, on repoussait des
attaques à la grenade et chaque heure apportait
sa nouvelle tragédie : un élément de tranchée perdu, une escouade entière broyée et ensevelie, un bon 
camarade tué, et c'étaient des ordres constamment reçus ou lancés au téléphone quand, par hasard, il 
fonctionnait,des renseignements inquiétants, apportés par des coureurs qui s'effondraient )à l'arrivée; et 
chaque soir, le navrant défilé des blessés.

Le terre-plein de l'abri, cent fois troué, retourné, arraché, changeait d'aspect à chaque heure. C'était à 
l'intérieur des secousses formidables, un tressaillement de la voûte et des parois ; parfois toutes les lumières 
éteintes par le vent d'un éclatement...

Cette préparation, d'un acharnement méthodique, coupée d'accalmies pour permettre aux 
reconnaissances ennemeies de venir tâter nos lignes et juger de notre degré de démoralisation, ne laissait 
aucun doute sur le sort qui nous était réservé. BIentôt commencerait le feu intense.. puis l'attaque générale 
sur les débris épuisés qui se maintenaient par miracle dans cet enfer. Chaque nuit, des Allemands égarés ou 
déserteurs venaient échouer dans nos lignes.

Deuxième partie     : étude de deux documents de géographie     : 
acteurs et enjeux de l'aménagement du territoire


