
Les combats
Le 21/02/1916, les Allemands se dirigent sur Verdun, une ville située au Nord-Est de la France, près de la 
frontière allemande. En quelques heures, plus d’un million d’obus sont tirés par les soldats allemands. 
L’armée française perd énormément d’hommes. Pourtant, le général Pétain donne l’ordre de garder la 
position.

En fin d’après-midi, L’État Major allemand pense que les Poilus (soldats français) sont à l’agonie 
Ils décident donc de lancer un assaut. Mais l’armée française n’est pas morte ou presque. Les Poilus sont 
très surpris mais ne se rendent toujours pas. Ils sont pourtant en grande infériorité en nombre. Le général 
Pétain ne retire pas ses ordres.

Les soldats français possèdent des canons, des obus, des milliers de fusils qui sont équipés de 
baïonnettes amovibles ou non. Ils sont équipés de fusils mitrailleurs appelés Chaudat, des mitrailleuses, 
des revolvers et enfin quelques grenades.

Les soldats allemands sont munis de fusils standard, de mitrailleuses, de pistolets semi-automatiques. Avec 
eux, ils ont également des lances flammes très meurtriers, des obus et aussi des gaz toxiques appelés gaz 
moutarde.

Romain D.

Pourquoi Verdun ?

Le chef d’Etat-major 
Allemand, Monsieur 
Falkenhayn a choisi la ville 
de Verdun pour une attaque 
militaire de manière 
stratégique. En effet 
plusieurs raisons font que 
Verdun est un très bon 
choix :

En premier lieu la 
Meuse, car les allemands 
peuvent la traverser, 
entourer et attaquer leurs 
ennemis sans se faire 
repérer.

La localisation de la 
ville permet d’effectuer les 
ravitaillements par le Nord 
sans passer par Verdun.

Enfin si Verdun 
tombe aux mains des 
allemands, Paris devient 
alors facilement accessible.

Enzo B. 

La Bataille de Verdun

Les tranchées de Verdun
https://en.wikipedia.org/wiki/Trench_warfare



Les conséquences
La bataille de Verdun a fait un 

très grand ravage sur le paysage. Il y a 
des bois détruits et des grands trous 
d’obus.

La bataille de Verdun a fait de 
nombreuses victimes. Certains sont 
amputés ou malades alors que d’autres 
sont blessés moralement. Au total, il y a 
136 000 morts français et 143 000 du 
côté des Allemands. Au total, il y a 300 
000 morts et 900 000 blessés.
Théo

Les liens avec l’arrière
On désigne l’arrière les territoires hors de la zone 

des combats, en arrière du front.
Les liens avec l’arrière  peuvent prendre différentes 
formes :
- il y a les lettres avec les soldats et les familles, mais c’est 
très rare car les lettres sont contrôlées pour s’assurer que 
les soldats ne racontent pas les horreurs qu’ils vivent
-Les femmes s’occupent de travailler dans les usines, ou 
bien de travailler à la ferme. Ce sont elles qui fabriquent 
les armes dont les soldats ont besoin. Elles s’occupent 
également de soigner les blessés de guerre.
Inès 

Le front et son organisation
La bataille de Verdun a lieu du 21 février jusqu'au 

19 décembre 1916, elle oppose l'armée française et l'armée 
allemande. 

L'armée allemande ouvre le front par l'invasion du 
Luxembourg et de la Belgique. Entre 1915 et 1917 plusieurs 
grandes batailles ont lieu le long de ce front. Leurs tactiques 
offensives sont les bombardements d'artillerie et des assauts 
d'infanterie. Pendant cette guerre, ce front voit 
l'introduction de gaz toxiques, d'infiltration ; les allemands 
gagnent environ 97 kilomètres à l'Ouest, ce qui est l'avancée 
la plus significative depuis le début de la guerre en 1914. 
Menés par Ludendorff, les Allemands réussissent presque à 
réaliser une percée dans les rangs alliés.
Pendant quelques temps, Philippe Pétain dirige les troupes 
françaises, il organise par la suite la Voie Sacrée, le 
ravitaillement, la rotation des troupes,... Il tire de la bataille 
le surnom de «Vainqueur de Verdun» . Au fil du temps, le 
front des français a été repoussé par celui des Allemands. 
Pendant un assaut, les français découvrent des cadavres de 
chevaux, d'humains etc... Dans les 300 mètres à parcourir, 
les mitrailleuses crachent et les obus éclatent.

Les tranchées sont composées de nids mitrailleuses, 
de fil de fers barbelés et de tirs d'artillerie ; ces éléments 
donnent de lourdes pertes aux attaquants, de même que les 
contres-attaques défensives. 
Alice

Les conditions de vie
Les soldats sont appelés Poilus du 

fait de l'absence de rasoir. Leurs vêtements 
sont couverts de boue dans laquelle ils 
vivent, de poudre à canon et autres saletés. 
L'hiver, il peut faire jusqu'à -15°C alors que 
les habits des soldats ne sont pas faits pour 
ça.

La nourriture cuite se fait rare car 
les ravitailleurs n'arrivent pas tout le temps 
à destination. Les soldats doivent chasser 
les rats qui infestent les tranchées ou piller 
les rares cuisines ambulantes qui se dirigent 
vers un village proche des trous, à l'insu des 
ordres de leur commandant.

L'eau, ou plutôt le manque d'eau 
potable est le plus grand problème des 
soldats. Les Poilus sont obligés de boire 
sous le feu ennemi dans des flaques polluées 
à l'extrême à cause des cadavres, des éclats 
d'obus et la poussière. Beaucoup ont trouvé 
la mort après la guerre à cause des 
maladies engendrées à cause de l'eau.
 Les blessés sont évacués très 
difficilement. Les cadavres sont souvent 
laissés là où ils sont morts ou utilisés en tant 
que barrière qui offre une protection quasi-
inexistante. Parfois, les Poilus arrivent à les 
traîner. Ces cadavres là seront amenés en 
deuxième ligne entassés dans des charrettes 
mortuaires pour être enterrés.

Pour résumer, vivre dans les 
tranchées est extrêmement difficile. 
Quentin
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