
Le Grand Guerrier

 Pourquoi Verdun ? 
La Bataille de Verdun oppose les Français et les 
allemands, elle commence le 21 février 1916 et finit 
le 9 décembre (durée de la bataille : 9 mois) 
Verdun est située en Lorraine et est une enclave alors 
c'est pour cela que les allemands lancent l’offensive 
Le général Pétain est le chef de la contre offensive. 
Depuis que Falkenhayn a décidé de faire de Verdun 
sa  cible, Kraponiz renforce Verdun en artillerie .

 David M. 

Les combats de Verdun

La bataille de Verdun commence le 21 
février 1916 et elle se termine le 9 
décembre 1916. Elle a donc duré 10 mois.

Pendant la bataille de Verdun, les soldats 
utilisent plusieurs armes comme des fusils, 
des canons pour tirer les obus ( au chlore ou 
au phosgène), des grenades, des 
mitrailleuses, le gaz moutarde, des mortiers 
et des lances flammes.

Au début de la bataille, un déluge de feu et 
de gaz toxiques s’abat sur seulement 5 
kilomètres de front durant plus de huit 
heures. Près de 80 000 Allemands sont 
mobilisés pour l’offensive. 

La bataille de Verdun se prolonge pendant 
plusieurs mois sur une poche de quelques 
kilomètres carrés, causant la perte de 163 
000 français et 143 000 allemands, tués ou 
disparus . 216 000 français et 196 000 
allemands sont blessés.     
           
Victorien

Qu’est ce que l'arrière ?

C'est un territoire hors de la zone de combat, 
en arrière du front .
Pour y aller, il faut prendre la Voie Sacrée. 
Cette route relie Bar-Le-Duc à Verdun et 
permet le transport des hommes, des munitions 
et du matériel de ravitaillement. C'est la seule 
voie routière à pouvoir alimenter le front.  Il y 
a aussi des soldats qui s'occupent de la poste 
pour vérifier  que les informations ne choquent 
pas les familles. Les soldats peuvent également 
communiquer avec un télégraphe. 

Margot

Les conditions de vie :

Les conditions de vie sont difficiles, 
le manque de sommeil fait que leur 
santé et leur endurance faiblissent. Ils 
vivent dans des tranchées dans la   
boue avec pleins de poux et de rats. 
Ils vivent au milieu des cadavres, des 
obus qui explosent en permanence. 

Les combattants malgré les flammes, 
les gaz asphyxiants, arrivent à 
survivre mais pas tous. Leurs 
nourritures : des chevaux, des rats 
pour dormir ils ont un trou creusé sur 
les bords des tranchées. Ils ne 
s'entendent même plus avec les bruits 
d'explosion et balles de mitrailleuses.

Ils sont déprimés à voir les blessés, 
les morts. Les Poilus font des objets 
pour s'occuper avec tout ce qu'ils 
trouvent : un casque , un obus... Il y 
avait souvent du temps pour des 
loisirs comme lire, écrire des lettres, 
faire un journal intime. Ils ont des 
corvées quotidiennes : nettoyage des 
latrines et remplissage de sacs de 
sable. 

Benjamin



Les conséquences de Verdun

Après la bataille de Verdun, le paysage est 
méconnaissable. Paysage détruit, les 
tranchées qui sont étendues sur des 
kilomètres sont remplies d'obus. Les terrains 
sont séchés, il y a plein de débris partout, les 
villages sont détruits 

La bataille a fait aussi énormément de 
blessés graves. Ils sont mutilés, amputés et 
même parfois ils ont des trous d'obus dans 
leurs corps. Il n y a pas que des blessés 
physiquement, il y en a aussi moralement. 
Certains soldats deviennent fous après la 
guerre et sont transportés dans des hôpitaux 
psychiatriques. On compte en tout environ 
400 000 blessés.

Il y a de nombreux morts plus précisément 
163 000 français et 143 000 allemands sont 
morts pendant la bataille ce qui donne un 
total de morts d'environ 300 000.

Dylan  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bataille_de_Verdun_1916.jpg

Le front c’est la ligne de combat ou 
se battent les soldats. Autour du 
front on peut voir un paysage désolé 
où tout est détruit. Le front est 
organisé de sorte que l’on y retrouve 
des soldats des obus, etc.
Les français partent à l assaut du 
village de Douaumont. Ils parcourent 
300 mètres de tranchées à terrain 
découvert avant d’arriver aux 
tranchées allemandes. Les militaires 
et les obus allemands les assaillent 
de toute part et font beaucoup de 
morts. Les français ont perdu cette 
bataille.  

 Alicia
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