
Pourquoi Verdun ?

La bataille de Verdun est une 
bataille qui a eu lieu du 21 février 
au 19 décembre 1916 dans la 
région de Verdun en Lorraine. La 
bataille a duré environ 10 mois et 
cette bataille était l'une des plus 
longue et des plus sanglante.

Le 6 décembre 1915, les 
responsables militaires et 
politiques Français, Belges, 
Britanniques, Russes, et Italiens se 
réunissent à Chantilly pour 
organiser une grande offensive 
Franco-Anglaise pour l'été 1916. 

Le 21 février en 1916, les Français 
avait environ 1 140 000 soldats et 
les Allemands avait près de 1 250 
000 soldats.

Le général Allemand Von 
Falkenhayn, commandant en chef 
du front de l'Ouest songe à frapper 
un grand coup.

Les collines entourant la place de 
Verdun offrent des positions 
idéales pour contrôler les secteurs 
et bombarder la ville. La présence 
de forêts profondes et de bois, 
permet d'acheminer dans une 
relative discrétion.    
 
 Ugo 

Le front et son 
organisation

A Verdun, les soldats doivent 
souvent renoncer à boire, 
manger, se laver ou dormir. 
Ils doivent d’abord survivre.
Dans les tranchées, la boue 
abîme les fusils et enraye les 
mitrailleuses. Ils ne peuvent 
pas se ravitailler à cause des 
bombardements, les soldats 
doivent donc filtrer la boue 
pour boire.
Les Allemands qui étaient 
mieux organisés ont pu 
gagner du terrain. Les 
français ont du se retrancher 
dans des forts. Derrière le 
front il y a aussi des hôpitaux.

Alexandre Da
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 Le petit 
Verdun

Les soldats français à l’attaque



 Les combats de la bataille de 
Verdun 

La bataille de Verdun a opposé les 
Allemands contre les Français. C'est 
une des plus longues batailles de la 
Première Guerre mondiale, elle a 
débuté le 21 février 1916 et termina le 
29 décembre de la même année. Elle 
dura donc 9 mois. 

Le but des Allemands était d’épuiser 
l'armée française, mais les Français 
résistent donc ils se retrouvent face à 
face dans les tranchées. Les armes 
qu’ils utilisent sont des fusils avec une 
baïonnette au bout qui est utile lorsqu’ils 
combattent au corps à corps, mais 
aussi des grenades. Il  a fallu attendre 
une semaine avant la relève de la 
deuxième ligne. En attendant les 
hommes de la deuxième ligne jouent à 
des jeux ou fabriquent des objets avec 
ce qu'ils trouvaient comme des débris. 
Le 21 février 1916 a 7h15 l'armée 
allemande déclenche le 
Trommelfeuer : ce jour là il y a eu plus 
de 1 000 000 d'obus qui se sont abattus 
sur les lignes françaises. Les Allemands 
se déchaînent et tirent jours et nuits 
sans relâche sur les premières lignes 
françaises. 
Le 22 avril un nuage de gaz s’abat sur 
les lignes françaises. Les Allemands 
remplacent les obus au chlore par les 
obus au phosgène qui causeront 3,4% 
des pertes. Ils mettent aussi en place le 
lance flammes et parviennent à rentrer 
dans les lignes françaises. L'armée 
française sous les ordres du Général 
Guillaumat attaque, de gauche à droite 
sur un front de 18 km de large donc le 
26 août les français reprennent peu a 
peu le contrôle. Les français récupèrent 
ainsi plus de terrain.
Les Allemands font l’erreur d'envoyer 
plus de soldats se battre sur un autre 
front, contre la Russie. Les français en 
profitent et passent à l’offensive, ce qui 
leur permet de remporter la bataille de 
Verdun. 
Cette bataille a causé 362000 morts 
côté français ( 3000 morts par jours) et 
337000 morts allemands soit environ 
700000 morts en tout.                 Antonin 
 

Les liens avec l’arrière.

Les civils qui ne sont pas au combat sont mobilises 
pour soutenir l’effort de la guerre. Tous les types 
d'usines (comme Renault) s'adaptent. Ils 
produisent :

•des canons

•des obus

•des camions nécessaires à l’armée

Les femmes ne travaillaient pas avant mais elles 
sont invitées à compenser le manque de main 
d’œuvre. Elles se retrouvent à travailler dans les 
usines, dans les champs. Et les personnes âgées 
aussi. 

L’économie devient une économie de guerre.

La voie sacrée.

La voie sacrée (ou Voie sacrée Nationale), est une 
voie stratégique historique qui relie Bar-le-Duc à 
Verdun (numérotée RD1916). Elle mesure 56km. 
Cette voie dut être entretenue en permanence, car 
les camions de transport de matériel et de troupes 
y défilèrent sans arrêt au rythme d'un véhicule 
toutes les quatorze secondes en moyenne. Durant 
l'été 1916, 90 000 hommes et 50 000 tonnes de 
munitions, de ravitaillement et de matériel 
l'empruntaient chaque semaine pour alimenter la 

fournaise de Verdun...

Les soldats communiquaient par lettres à leurs 
proches. Ces lettres étaient censurées pour ne pas 
décourager les civils qui produisaient beaucoup de 
matériel pour les soldats. 

 Alexandre Du 



Les conditions de vie durant le 
Première Guerre Mondiale (14-

18)

Durant la Première Guerre 
mondiale de 1914 à 1918.

→ Dans les tranchées
La vie n'était pas toujours facile 
dans les tranchées c'était très dur, 
car il y avait pleins de mauvaises 
choses comme des rats, des 
maladies (comme la tuberculose). 
Pendant quatre années très 
longues, il ne faisait pas toujours 
du soleil, il pleuvait, surtout c'était 
terrible dans les tranchées avec la 
boue, il faisait aussi très froid. Les 
soldats ne pouvaient pas se laver. 
Dans les tranchées ce n'est pas 
une boue liquide c'est une boue de 
glaise épaisse et collante dont les 
soldats avaient du mal à se 
débarrasser.
Les tranchées étaient petites et 
remplies de boues et de cadavres, 
les soldats avaient très souvent 
des poux, ils manquaient beaucoup 
d'hygiène.

→ La nourriture 

Les soldats étaient très mal 
nourris, des rats venaient voler leur 
nourriture. Avant que les soldats 
allaient combattre ils leurs 
donnaient du vin ou de la gnôle 
pour les saouler un peu. Ainsi, les 
soldats ne se rendaient pas 
vraiment compte du danger. Leur 
nourriture n'était pas chaude elle 
était froide. Comme nourriture ils 
devaient avoir soit 750g de pain ou 
700g de biscuit, 100g de légumes 
et 500g de viande. Ce qui était très 
peu. Tout de même la nourriture 
principale reste le pain.

Les soldats vivaient au milieu des 
cadavres, ce qui était très due pour 
eux, car tous les jours ils perdaient 
des personnes de leur camp. Les 
cadavres servaient à faire des 
remparts, mais à cause de la 
chaleur de l’été il y avait une odeur 
vraiment atroce.
Cynthia

 

Les conséquences de la 
bataille

La bataille de Verdun est la plus 
sanglante et la plus dure.
La bataille de Verdun fait au 
total plus de 700 000 pertes, à 
peu près pareil de chaque 
coté :
330 000 Allemands et 330 000 
Français avec des blessés ou 
des disparus, 70 000 victimes 
chaque mois.
Environ 55 000 000 d’obus ont 
été jetés dans toute la guerre.
Neuf villages sont détruits 
pendant la guerre et sont donc 
des champs de bataille pendant 
cette guerre.
Donc la bataille de Verdun a fait 
700 000 morts et des hommes 
qui n’ont jamais été retrouvés. 
Beaucoup de villages ont été 
détruits et beaucoup de 
mémoriaux construits.  
Beaucoup d’obus et d’armes 
ont été achetés. La France et 
l’Allemagne ont été ruinées 
après cette bataille.
Monsieur Ginisty était revenu 
plusieurs mois après sur le 
champ de bataille et avait 
trouvé des ossements de 
soldats et chaque ossement est 
distribué dans un des 52 
cercueils des soldats. 
Antoine
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