
Le Soldat

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
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. Menée 
par Ludendorff, les allemands réussissent 
presque à réaliser une percée dans les rangs 
alliés.
Pendant quelques temps, Philippe Petain dirige 
les troupes françaises, il organise par la suite la 
Voie Sacrée, le ravitaillement, la rotation des 
troupes etc... 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 H 

- Pendant la bataille les soldats s'occupent 
comme ils le peuvent. Par exemple, ils écrivent, 
ils jouent aux cartes...

- Au fur et à mesure, ils aménagent des abris. Il 
y a un manque d'hygiène. La nuit, ils rentrent 

Source :wikipédia
Les tranchées allemande a Verdun.

dans leurs abris souterrains et ils se fabriquent 
même des cages pour se protéger des rats qui 
peuvent transmettre des maladies comme la 
gale, des puces, des poux...   
 
- Les soldats utilisent comme armes des fusils, 
des lances grenades, des lances torpilles, des 
Shrapnels composés de poudre et de billes de 

plomb qui explosent en l'air, des gaz mortels 
comme le chlore, le gaz moutarde et l'ypérite.

- Les conséquences des gaz sont importantes, 
les soldats deviennent violets et se plaignent de 
brûlures au niveau de la poitrine et certains 
deviennent même aveugles. Alors l'armée 
française se protège en mettant du coton pour 
les voix respiratoires avec une bande sur 
laquelle le soldat doit uriner  pour atténuer le 
gaz, mais ce système jugé peut efficace est 
remplacé par des lunettes et un tampon rempli 
de produit anti gaz.

- Les soldats allemands sont mieux équipés 
pour se protéger, c'est pour ça que les autres 
armées vont copier les allemands.   

- Il y a 20 millions d'obus qui sont tirés des deux 
côtés.  Au total il y a 700 000 hommes qui 
meurent.

- La bataille prend fin le 18 novembre 1916. 
Avec la victoire des Français qui arrêtent les 
Allemands. 

Lucie L



En temps de guerre, l'arrière est un territoire où 
l'ensemble des populations se trouve en dehors 
de la zone de combats, en arrière du front.
Parmi les liens qui existent entre le front et 
l'arrière, il y a les correspondances qui sont peu 
fréquentes entre les combattants et leurs 
familles. Ces lettres sont contrôlées, pour 
vérifier les informations qu'elles contiennent 
avant d'être données aux soldats ou aux familles.
Il y a aussi la Voie sacrée : c’est une route qui 
relie Bar le Duc à Verdun. Cette voie servait à 
acheminer les hommes, les armes, et à ravitailler 
les troupes en nourriture et en eau. Elle est aussi 
utilisée par les médecins, les brancardiers et 
infirmiers pour soigner et rapporter à l'arrière 
les blessés.
A l'arrière, pendant que les hommes sont au 
combat, les femmes travaillent aux champs et à 
la ferme, fabriquent des munitions comme les 
obus et les cartouches et s'investissent dans les 
hôpitaux. Elles assurent la survie du front, en 
récoltant de la nourriture, en fabriquant des 
munitions et en soignant les blessés pour leur 
permettre de revenir aux combats au plus vite. 
Les femmes travaillent dans les fermes et 
participent à l'effort de guerre en produisant du 
matériel dans les différentes usines. Les 
personnes les plus âgées ou les plus faibles sont 
affectées dans les métiers des services et 
administratifs, car ils sont moins physiques.
A l'arrière du front, les familles vivent 
douloureusement l'absence des combattants
Océane C

Les conséquences :
Au cours de cette bataille, il y a environ 300 000 
morts, 400 000 blessés, donc un total de 700 
000 victimes. Il y a plusieurs types de blessures, 
dont les gueules cassées (figures déformées) ou  
les personnes amputées …
Les cadavres ne sont pas souvent enterrés mais 
plutôt abandonnés dans les tranchées ou sinon 
les soldats les utilisent comme bouclier, puis les 
morts se décomposent peu a peu. Mais a la fin, il 
y a autant de morts dans les deux camps. Donc 
cela a des conséquences physiques et 
psychologiques sur les combattants.
Les villages sont dévastés, beaucoup de cratères 
causés par des grenades, les paysages sont 
lunaires ou apocalyptiques et 9 villages 
disparaissent entièrement à cause de nombreux 
bombardements mais qui sont aujourd'hui des 
lieux de mémoire.
Pour conclure, cette épisode de la première 
guerre mondiale est très marquant notamment à 
cause de tous ces morts.     Louis M.

Les conditions de vie :

Quand les soldats avaient atteint les tranchées 
on leur assignait un trou (un creux dans la 
tranchée) qui leur servait désormais de maison.
Ils étaient sans cesse bombardés par les obus et 
si jamais les Poilus (nom donné aux soldats 
français) montraient le moindre signe de vie, ils 
se faisaient mitrailler par les mitrailleuses 
allemandes. Mais les ennemis ne sont pas les 
seuls facteurs de la mort dans les tranchées, il y 
a aussi les maladies apportées par les rats ou les 
dizaines de cadavres de leurs compatriotes. 
Et la fatigue ne les aidait pas à aller mieux. Rien 
qu'en s'asseyant, ils tombaient de sommeil. Le 
terrain était boueux et donc dangereux car il 
arrivait que certains malchanceux tombent dans 
des trous remplis de boue et ils  s'enfoncent.
Le front était horrible et il était suicidaire de le 
traverser : des obus qui tombent comme de la 
pluie et les balles qui volent à chaque assaut. 
Cela sentait tellement la poudre que quelques 
soldats mettaient leur masque à gaz pour 
dissiper l'odeur. Environ quatre hommes 
mourraient par section chaque jour.
Le nombre de dépouilles était sans fin et cela 
dégageait une odeur nauséabonde. Tous les 
corps ne pouvaient être ramenés tellement il y 
en avait. D'autres corps servaient de remparts 
contre les balles.
La faim et la soif étaient aussi une cause de 
mortalité sur le front. Les hommes devaient se 
forcer à boire dans les flaques de boue et à 
manger des rats chassés dans les tranchées ou 
des chevaux morts. Seulement cette 
alimentation était hautement mauvaise pour 
eux et les rendait souvent malades. Et si jamais 
une cuisine roulante passait par là, elle était 
automatiquement dévalisée en quinze minutes 
par les soldats qui en faisant cela 
désobéissaient à leurs supérieurs.
Mael 
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