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| Cette année, le 11 novembre, on va célébrer les
100 ans de l'armistice de la Première Guerre
| mondiale.

C’est
C’est quoi
quoi «« La
La première
première guerre
guerre mondiale
mondiale »
» ??

I
'
I
I

.Entre 1914 et 1918, il y a 100 ans, c’est la
Ipremiere fois qu'une guerre oppose autant de I

pays a la fois. L'Allemagne, la France, la

'Grande-Bretagne, la Russie, le Japon, les
IÉtats-Unis, et d’autres... Par le jeu des

|

-alliances, il y aura 35 pays en guerre dans le

|monde entier. Cette guerre terrible a fait des I
,millions de morts !
I
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ALLIANCES MILITAIRES
EN 1914
- Triple-Alliance
- Triple-Entente

|:|Alliés de la Russie
Agitation des
—’ mlnorltes na’nonales
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' Comment
Comment était
était la
la vie
vie pendant
pendant la
la première
première guerre
guerre

I mondiale ??
- Pendan

que les solda

se batte

I

, des

| enfan
on dû arrêter l’école pour travailler
_ avec leur maman . De nombreuse femme
| remplace
les omme dan les cham
et
|
les usine . En ville, on souffre de faim. On
' distribu des ticke
de rationnemen pour le

| pain, le lai , le sucre...

les
I Pourquoi
Pourquoi appelle-ton
appelle-ton les
les soldats
soldats français
français ««les
» ?.7
- poilus
poilus»
I On les appelai

mal rasé
' condition

: il

ainsi car il

faisai

extrêmemen

étai

sale

la guerre dan

et

des

difficile . Car la

I Première Guerre mondiale s'est déroulé
. principalemen dan les tranché , de lon
fossé creusé sur les cham
de bataille.
I Les poilu combattai
dan la bou et le

- froi , san

ygiène, ni confor .
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' C’est
C’est quoi
quoi «« L’armistice
L’armistice »» ??
|Un armistice est un accor conclu entre des
'pay ennemi pour arrêter des comba
en
lattendan la signature d’un traité de pai .

I

|

Pourquoi
Pourquoi faut-il
faut-il se
se souvenir
souvenir ??
| Se souvenir de cette
rappeler les gen qui
son mor
pour nou
I battu pour garantir,
- liberté.

guerre, c’est se
on souffer ou qui
mai aussi qui se son
aujourd ui, notre

|
.
|

| En ommage au solda ,des millier de
. monumen
au mor
son édifié dan les

I
'

| ville

et les village .
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Colorie ce soldat français.
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