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Le soldats dans les 
tranchées

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 a 
Chantilly pour organiser une 
grande offensive Franco-
Anglaise pour l'été 1916. 

le 21 février en 1916, les 
Français avaient environ 
1140000 soldats et les 
Allemands avaient près de 
1250000 soldats.

Le commandant en chef 
français se nomme Joffre ,le 
commandant français est 
Langle de Cary.
Le commandant en chef 
allemand est Falkenhayn.
Début 1916, l'Allemagne a 
besoin d'une victoire militaire 
marquante c'est pourquoi ils 
ont choisi Verdun, avec peu 
de défense.

Arthur M

Le front et sont organisation
 
 Le front c'est quoi? Le front c'est une frontière 
entre les deux pays en guerre.
Le front était organisé avec des tranchées dont 
une horizontale et plein de galeries. Au bout des 
tranchées il y avait un hôpital. Entre les 
tranchées allemandes et françaises il y avait le 
no man's land où il y avait des cadavres et les 
restes d'obus. Les tranchées étaient protégées 
par des barbelés. Il y avait aussi plus de 700 km 
de tranchées. Les tranchées étaient toutes 
reliées par des boyaux d'accès. Les tranchées 
françaises étaient faites en terre, il était presque 
impossible d'y circuler, alors que les tranchées 
allemandes, elles, étaient en béton. 
Le paysage était rempli de tranchées car les 
poilus creusaient pour se protéger. Il y avait très 
peu d'arbres et c’était une zone montagne. Le 
front est organisé en ligne face à face. On 
envoyait au front les premiers soldats à 
combattre et à être tués. Ils avancent en ligne 
par groupe d'armées pour faire reculer l’ennemi. 
A la fin du premier mois de guerre, les 
allemands commençaient à ne plus avoir de 
force donc pour les combattre, les français se 
réorganisaient pour avoir le pouvoir. 

Les Allemands décident de mettre des troupes 
allemandes près de Verdun. En février 1916 ils 
décident de tout faire exploser donc 2 millions 
d'obus sont envoyés en l'espace de 2 jours. 
Cependant les français faisaient agrandir la 
route départementale qui atteint Verdun

Matéa 

Verdun une bataille dévastatrice



Les combats

Février  1916 commence une guerre 
atroce entre les Allemands et les 
Français, qui a causé plus de 700000 
morts, environ 3000 hommes par jour, ce 
fut la plus longue et dévastatrice bataille 
de 14-18 (une vraie boucherie). La grande 
bataille de Verdun, conçue par le général 
allemand Erich Von Falkenhayn fut créée 
pour ‘’saigner à blanc tous les français ‘’ . 
L’artillerie a causé 80 % des pertes. La 
tranchée de 1er ligne est la plus 
dangereuse et meurtrière. Avant que les 
soldats la 2nd ligne les remplacent, il 
s’écoule 1 à 2 semaines. Les soldats 
survivants à la première ligne passent par 
les boyautaux (passage très serrés) avant 
d’arriver au ‘’ fantôme de village’’(l’arrière 
front). La nuit, les soldats vont dans des 
souterrains pour ‘’s’abriter un minimum’’. Il 
y en a qui se fabriquent des cages anti 
rats. Bien qu’ils soient sous la terre,  ils 
entendent encore le désastre dehors :  les 
coups de feux les canons , les lance 
flamme,...Le 21 février 1916 l’armée 
allemande déclenche le ‘’Trommelfeuer’’ 
(feu roulants) visant les lignes françaises. 
Ce jour- là 1000000 d’obus s’abattent sur  
les français en 2 jours 2000000. Les 
allemands et les Français se déchaînent 
en envoyant des obus jours et nuits. Les 
Allemands parviennent à entrér dans les 
lignes françaises, malgré les gaz toxiques 
et les déluges qui sont causés, nos poilus 
prennent leur baïonnettes et se défendent 
Juin 1916 les allemands remplacent les 
obus au chlore par des obus au 
phosgène. Après la guerre nombreux sont 
ceux qui eurent les poumons brûlés par 
les gaz, ils mourront au bout de quelques 
années de souffrance.

Océane C

  

 

  Les liens avec l’arrière 

Ceux que l’on nomme « l’arrière » ne 
sont pas ceux qui combattent mais la 
famille concernée par les combats. 
Certains vivent dans les zones 
occupées au Nord et à l’Est par l’armée 
allemande.
Le plus important pour les guerriers 
c’est qu’ils ont une voix sacrée, qui est 
une route stratégique qui relie Bar-le-
Duc à Verdun. Celle-ci permet le 
transport d’hommes, de munitions, de 
matériel et de ravitaillement lors de la 
bataille de Verdun.

Au début de la guerre, les civils sont 
mobilisés par une intense propagande 
pour soutenir l’effort de guerre. Les 
usines s’adaptent pour pouvoir fabriquer 
des canons, des obus, des camions 
nécessaires pour l’armée, ce qui 
constitue une économie de guerre. Les 
femmes doivent prendre la place des 
hommes, notamment dans les 
campagnes. 

Les civils souffrent de la guerre : des 
pénuries, des deuils, la séparation avec 
la famille. Ces douleurs sont atténuées 
par les correspondances et les 
permissions en 1915 mais les lettres 
peuvent être censurées si les soldats 
donnent des informations sur la guerre.

Océane Q



Dans les tranchées, c’était très dur, car il y avait 
plein de mauvaises choses comme les rats et les 
maladies (comme la tuberculose). Pendant quatre 
années très longues, c’était terrible dans les 
tranchées avec la boue ; il faisait froid. Les soldats 
ne pouvaient pas se laver. Dans les tranchées, ça 
n’était pas une une boue liquide mais de la glaise 
épaisse et collante. Les soldats avaient très 
souvent des poux ils manquaient beaucoup 
d'hygiène.

Les soldate étaient très mal nourris : des rats 
venaient voler leur nourriture. Avant que les soldats 
aillent combattre, ils leurs donnaient du vin ou de la 
gnôle pour les saouler un peu, comme ça 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 biscuits, 100g de 
légumes et 500g de viande. Ce qui était très peu.

Les soldats vivaient au milieu des cadavres, ce qui 
était très dur pour eux, car tous les jours ils 
perdaient des personnes de leur camp.
Des cadavres servaient à faire des remparts, mais 
a cause de la chaleur de l'été il y avait vraiment 
des odeurs atroces..

Charlotte 

Quels sont les conséquences de la 
bataille?

 Il y aura environ 300 000 morts et 
400 000 blessés. Pendant cette 
dure bataille, certains soldats 
tenaient des carnets où ils 
expliquaient l'enfer. Les survivants 
aussi appelés « Les miraculés de 
l'enfer» revenaient avec de graves 
séquelles autant physiques que 
psychologiques. Des soldats ont 
du être mutilés car leurs blessures 
(impact d'obus, brûlure de lances-
flammes ou encore balles,...) 
étaient beaucoup trop graves et 
déformaient leurs visages ou leurs 
corps. On les appelaient aussi les 
«Gueules Cassées». D'autres 
soldats ont perdu la raison et 
devenaient fous à force d'être 
constamment confrontés à 
l'horreur, certains survivants 
évoquaient brièvement «Parfois 
dans les trous d'obus on retrouvait 
des cadavres». A Verdun, il n'y a 
pas seulement eu des dégâts 
humains mais aussi sur 
l'environnement. Auparavant 
l'endroit était accueillant avec plein 
de bois, d'herbes,... Maintenant le 
champ de bataille est transformé 
avec un musée et les terrains 
autour ne sont que des grosses 
bosses d'herbes suite aux 
bombardements d'obus. Neuf 
villages disparus sont devenus des 
lieux de mémoire et la célèbre côte 
304, rive gauche de la Meuse a 
perdu 7 mètres de hauteur. Le 19 
décembre 1916, la bataille se 
termina et la France l'emporte. Les 
survivants de cette guerre 
racontaient «Ceux qui n'ont pas 
vécu ça ne peuvent pas 
comprendre!»

Elodie 
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