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Pistes pédagogiques 

 

1 – Analyse de documents 

Inviter les élèves à une analyse des lettres de combattants niçois en s’aidant de la grille 

d’analyse :  

Auteur   

Destinataire   

Date   

Lieu   

Traces de souffrances 

morales   

Traces de souffrances 

physiques   

Conditions de vie des 

combattants (météo, 

hygiène, nourriture, 

armes, etc.)   

Les différents lieux du 

combat (première ligne, 

cantonnement, 

ambulance, etc.)   

Sources d'espoir et de 

réconfort   

Sources d'inquiétude, de 

désespoir, de colère   

Impact dans les vies des 

familles et des 

villages/quartiers   

Qui écrit et à qui ? Que quel front et dans quelle bataille le combattant est-il engagé ? Que 

font ses correspondants à l’arrière ? Comment vivent-ils ? 
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2 – Recherche d’informations 

En s’aidant des sites web conseillés sur la fiche « rechercher un poilu », chercher les parents, 

la description physique, les différentes adresses puis retracer le parcours militaire de : 

 Alexis André 

 Charles Asso  

 Jean Bovis 

 Rosalinde Caraveo 

 Louis Isidore Chambon 

 Emmanuel Cotto 

 Emile Gasiglia 

 Joseph Ménardi 

 Joseph Sibon 

 Charles Tomasini  

 Ou d’un des ancêtres de la « génération du feu » (né avant 1898) des élèves 

 

3 – Travaux d’écriture 

En s’inspirant des lettres de combattants niçois, imaginer la lettre : 

 d’un capitaine à la mère d’un jeune chasseur alpin mort au combat dans les Vosges en 

décembre 1914 ; 

 d’une petite fille de dix ans à son papa au front en 1915 ; 

 d’un soldat, qui vient de rejoindre Verdun en 1916, à l’infirmière qui l’a soigné de sa 

blessure au bras ; 

 d’un soldat à sa femme et ses enfants pour Noël 1917. 

 

4 – Arts plastiques 

4.1 Sur le modèle du dessin de presse de Léandre, et en t’inspirant de portraits anciens, 

dessine tes ancêtres en train de rédiger une lettre à leur fils soldat. 

4.2 Imagine un modèle de cartes postales ou d’enveloppes avec les symboles républicains 

d’aujourd’hui. 
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Lexique 

 

Ambulance : Ensemble des établissements de caractère temporaire, établis auprès des troupes 

en campagne pour le relèvement, les soins et l'évacuation des blessés et des 

malades. L'ambulance pouvait être établie dans un bâtiment près du champ de 

bataille ou sous une tente, ou même en pleine campagne derrière les rangs de 

l'armée. L’ambulance chirurgicale était un service de chirurgie établi à proximité 

du front ; l’ambulance divisionnaire était une section de l'ambulance du quartier 

général, établie à proximité des réserves de la division ; l’ambulance volante 

était un détachement de l'ambulance principale qui se rendait sur les lieux du 

combat pour dispenser les premiers soins et évacuer les blessés. 

Batterie : Ensemble des armes à feu disposées en un lieu pour sa défense militaire, ou dans 

un but tactique. Par métonymie, les artilleurs et le matériel appartenant à une 

compagnie. 

Boche : Allemand. Synonymes : chleuh, doryphore, fridolin, frisé, fritz. Le mot apparaît en 

Moselle avant même la guerre de 1870. 

Cantonnement : Action d'installer des troupes ou de s'installer temporairement dans un lieu 

déterminé. Par métonymie, lieu où une troupe s'est installée temporairement, 

puis troupes cantonnées installées temporairement dans un lieu déterminé.  

Civil : Celui qui n'est ni militaire, ni prêtre. Dans l’argot militaire, on rencontre quatre 

synonymes de civils : ciblot, civelot, civio, civlo(t). 

Dysenterie : Maladie infectieuse du côlon, caractérisée par des selles fréquentes et aqueuses 

(diarrhée), souvent mêlées de sang (rectorragie), de mucus ou de glaires et 

accompagnées de fortes crampes abdominales. Elle est provoquée par l’ingestion 

d’aliments contenant certains micro-organismes. Pendant la Première Guerre 

mondiale, dans les tranchées, les soldats vivaient continuellement avec leurs 

excréments et dans des conditions sanitaires épouvantables favorisant le 

développement de la dysenterie bacillaire (présence notamment de bactéries 

dans l’eau). 

Entérite : Inflammation de la muqueuse de l'intestin grêle ou du côlon. Les symptômes de 

l'entérite sont : diarrhées, crampes après les repas et hyperthermie (élévation de 

la température corporelle). Pendant la Première Guerre mondiale, les causes de 

l’entérite dans l’armée étaient d’origine infectieuse (tuberculose), mais 

également virale et parasitaire du fait des conditions d’hygiène. 

Fantassin : Soldat de l’infanterie, ensemble des hommes de guerre marchant et combattant à 

pied. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4lon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rectorragie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mucus
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Marmite : Dans l’argot militaire de la Première guerre mondiale, une « marmite » était un 

gros obus ennemi. On parlait de « marmitage » pour désigner un bombardement 

d'artillerie dense et continu. 

Patrouille : Dans un conflit armé, la patrouille est le déplacement d'un groupe de militaires 

ou de partisans chargés d'effectuer une mission ponctuelle (reconnaissance, 

observation) ou routinière (surveillance). Par métonymie, le terme qualifie aussi 

le détachement qui effectue cette mission.  

Permission : Absence autorisée d'une durée limitée accordée à un militaire.  
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Programmes officiels 

 

1 – Cycle 3 

Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen : Les élèves découvrent comment la 

démarche historique permet d’apporter des réponses aux interrogations et apprennent à 

distinguer histoire et fiction.  

 

2 – Classe de 3e  

Histoire-géographie – Le monde depuis 1914 : À ce stade de la scolarité, les élèves 

acquièrent les repères fondamentaux du monde contemporain et maîtrisent les notions et le 

vocabulaire nécessaires à sa compréhension. Ils ont maintenant une pratique effective de 

sources historiques plus variées et plus complexes qu’ils confrontent de manière régulière et 

ils intègrent dans leurs productions des éléments explicatifs et démonstratifs, à l’écrit comme 

à l’oral.  

Français : Le programme de Troisième invite l'élève à s'interroger sur les problèmes de 

l'humanité et les grandes questions de notre monde et de notre temps. L'élève doit se montrer 

capable de rédiger une synthèse, à partir d'une trace écrite au tableau ou de recherches 

personnelles. Ecriture narrative :  

a. récits autobiographiques, lettre fictive : à partir d'une situation d'énonciation définie, 

combinant la narration d’un événement et l’expression de sentiments ;  

b. récits complexes : ayant pour cadre le monde réel ou imaginaire ; présentant une utilisation 

complexe de la chronologie ; insérant des passages descriptifs et des paroles rapportées 

directement ou indirectement ; présentant des changements de point de vue. 

 

3 – Classe de 1e  

Histoire-géographie – Chapitre 2. Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la 

guerre : Ce chapitre vise à souligner l’implication des sociétés, des économies, des sciences 

et des techniques dans une guerre longue. 

 

 

 


