Musée de la ville de Nouméa : visite de l'exposition « La Première Guerre mondiale Chroniques calédoniennes »
Atelier 3. La vie des soldats calédoniens dans les tranchées
Objectifs de l'activité :

- s'approprier les objets de la Première Guerre mondiale
- travailler à partir des sources
Mise en œuvre : en fin de séquence, pendant une visite ou sinon documents reproduits pour une
utilisation en classe
Mode de travail : élèves en autonomie, répartis en groupes, qui tournent sur les différents espaces du
Musée
Niveau : 3e
Plusieurs exercices sont proposés à partir de l’exposition. Après une brève correction, les élèves doivent
réaliser une tâche complexe de retour en classe.
1/ Une guerre de tranchée
Exercice 1 : compléter un croquis
Complétez le croquis en utilisant les termes suivants : première ligne, deuxième ligne, trou d’obus, no
man’s land, abri, tunnel.

Source : Julie Dupré - livret du Musée de la Ville de Nouméa, 2015
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Exercice 2 : texte à trous
Complétez le texte avec les mots suivants : obus, mitrailleuses, tranchée, artillerie, barbelés, premières
lignes ennemies.
Avant l’offensive (attaque), ………………. déclenche un tir de barrage pour détruire les
…………………………………………………..… Au coup de sifflet de l’officier, les soldats jaillissent de la
……………………… par les échelles et doivent se frayer un chemin au travers des …………………….… Ils se lancent
au pas de charge pour franchir le no man’s land criblé de trous ………………….., vers les positions adverses,
sous le feu des …………………………..
Correction :
Avant l’offensive (attaque), l’artillerie déclenche un tir de barrage pour détruire les premières lignes
ennemies. Au coup de sifflet de l’officier, les soldats jaillissent de la tranchée par les échelles et doivent se
frayer un chemin au travers des barbelés. Ils se lancent au pas de charge pour franchir le no man’s land
criblé de trou d’obus, vers les positions adverses, sous le feu des mitrailleuses.
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Exercice 3 : mots croisés
En vous aidant de la vitrine présentant l'équipement du soldat, retrouvez le mot correspondant à la
définition.
DÉFINITIONS :
1
:

1

vêtement de dessus que portent les soldats pour se garantir du froid et de la pluie. (réponse : capote)
2 : bande de cuir ou de toile qui couvrait la jambe du soldat (réponse : bandes molletières)
3 : petit sac où les soldats portent leurs cartouches (réponse : cartouchière)
4 : arme de poing (réponse : pistolet)
5 : équipement porté par le soldat (réponse : barda)
6 : arme pointue qui s'ajoute au bout du fusil et qu'on peut retirer à volonté (réponse : baïonnette)
7 : arme de petit ou moyen calibre qui tire par rafales (réponse : mitrailleuse)
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Exercice 4 : reconnaître l’équipement du soldat
Sur la photo ci-dessous, replacez le numéro correspondant à l’équipement du Poilu.
A : capote

B : fusil

C : cartouchière

D : casque
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2/ L’horreur du quotidien
1/ À partir des lettres, relevez le champ lexical dans le tableau ci-dessous.
Thème

Mots

Bataille
Absence de la famille
Quotidien
Maladie

Correction :
Thème

Mots

Bataille

Maudite guerre

Absence de la famille

Longue absence

Quotidien

Affreux, vermine, pourris de morts

Maladie

2/ Citez trois objets qu’emportaient les soldats pour avoir du courage au combat.
3/ Quels étaient les risques durant la guerre de tranchée ? (Aidez-vous de la vitrine avec le pied)
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3/ L’Arrière pour survivre
Cochez LA bonne réponse.

TÂCHE COMPLEXE :
Le 23 avril 1915, n’écoutant que ton courage, tu montes à bord du Sontay qui t’emmène à Marseille afin de
participer à la guerre. Après 3 mois d’entraînement au camp de La Valbonne tu te retrouves plongé dans
l’enfer de la guerre de position à la bataille de la Somme.
Après 6 mois d’horreur et de désespoir, tu écris à ta chère mère pour lui décrire et lui expliquer ta vie
quotidienne malgré les risques de la censure.
Attention, tu ne disposes que d’une heure de repos avant la reprise des combats.
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