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I. La Première Guerre mondiale à travers C’était la guerre des tranchées de Jacques Tardi : une 
violence de masse (EPI BD). 
 
A. Les caractéristiques de la Grande Guerre (EPI BD).                                                   
1. A l’aide des documents précisés, je complète ce schéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan : Je résume la Première Guerre mondiale en quelques phrases. 
 
B. Les combats et le front de la Première Guerre mondiale (EPI BD). 
2. Témoignages de soldats (voir corpus documentaire) : je relève 4 informations sur les conditions des soldats.  
3. Photographies de guerres (voir corpus documentaire) : Je décris ces documents. 
4. Lire pages 7-10 + vignette 2 p. 13 de la BD :  
a. Je décris ces premières pages de C’était la guerre des tranchées ? 
b. Je justifie l’affirmation suivante : ces premières pages servent à illustrer l’organisation du front lors de la 
Première Guerre mondiale. 
5. A l’aide des document étudiés, je complète ce schéma à partir de la légende. 

Titre du schéma : « La guerre des tranchées » 
 Légende :

 Tranchées  

No man’s land  

Lignes arrière 

Attaque d’obus 

 
 
Bilan : A l’aide des pages de la BD et des documents historiques (voir corpus documentaire), je relie le 
document historiques et la vignette de la BD C’était la guerre des tranchées. 

Documents historiques Vignette de la BD 
Photographie de la tranchée allemande - - Vignette 2 p. 13 
Photographie d’un char d’assaut - - Vignette 2 p. 9 
Carte postale d’Arras en ruine - - Vignette 1 p. 7 
Photographie de la tranchée française - - Vignette 3 p. 9 
 

Causes (pourquoi ?) :
- Illustration Une du Petit 
Journal en juillet 1914 : causes 
directes : le 28 juin 1914 , 
assassinat de l’héritier de 
l’Empire d’Autriche-Hongrie par 
des nationalistes serbes. 
- causes indirectes (voir année 
de 4e)  : rivalités politiques, 
coloniales et économiques entre 

Première Guerre 
mondiale (…….- …….) 

Photos de guerre voir corpus 

documentaire) : Armement 

(quoi ?)  : Canons, obus, 

……………………………………... 

……………………………………... 

Frise chronologique (voir corpus 

documentaire) :  

Déroulement (quand ?) : 
- Août à novembre 1914 : guerre de 

mouvement. 
- …………………………………………. 

…………………………………….......... 

…………………………………….......... 
- Mars à novembre 1918 : guerre de 

mouvement. 

- …………………………… : armistice. 
- 28 juin 1919 : ………………………… 
Conséquences (après ?) 

- 4 vainqueurs : ……………………….. 

…………………………………….......... 
- ………… : Empire allemand, Empire 

austro-hongrois et Empire ottoman. 
- L’Empire russe déstabilisé. 

Carte (voir corpus documentaire) : 

 

Etats participants (qui ?) : 
 

- ……………………………………….. : 

Allemagne et ses colonies, Autriche-

Hongrie, Bulgarie, Empire Ottoman et 

Italie (jusqu’en 1915). 
- Triple Entente : ……………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Localisation des fronts (où ?) : 
- Europe : ………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

- Hors d’Europe : …………………….. 
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C. Une guerre totale en 14-18 (EPI BD). 
6. La mobilisation humaine. 
a. Photographie de soldats français (voir corpus documentaire) : je décris les soldats 
b. Couverture de la BD : je décris ce soldat. 
c. J’identifie les points communs et les différences entre ces deux documents. 
7. La mobilisation économique. 
a. Photographie d’une usine (voir corpus documentaire) : Quels autres acteurs sont mobilisés lors de la 
Première Guerre mondiale ? Justifiez.  
b. Vignette 1 p. 105 de la BD : je décris cette vignette.  
c. A l’aide des deux documents, comment l’auteur de la BD a-t-il dessiné sa vignette ? 
8. La mobilisation culturelle. 
a. Article de presse (voir corpus documentaire) : je présente ce document (titre, auteur, nature, date, résumé) 
de l’historien. 
b. Vignette 2 p. 105 de la BD : je décris le dessin. 
c. De quelle manière la Une du journal et la vignette illustrent la censure pendant la Première Guerre 
mondiale ? 
9. Le bilan de la guerre totale : 
a. Tableau-bilan (voir corpus documentaire) : j’écris une phrase pour présenter les chiffres totaux de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918). 
b. Je justifie l’affirmation suivante : les chiffres de blessés ou mutilés dans l’armée française calculés par 
l’auteur de la BD sont inférieurs aux chiffres des historiens 
10. Lire la BD pages 100 à 111 : Je complète ce récit pour résumer l’histoire du soldat Bouvreuil et de sa 
femme en 5 à 7 lignes. 
Dans les tranchées, le soldat Bouvreuil fabrique des œuvres d’art avec les obus pour s’occuper et les vend à 
ses camarades. Pendant ce temps-là, sa femme travaille à l’usine d’obus. 
11. Je sélectionne deux documents historiques déjà étudiés qui ont inspiré à Tardi l’écriture de cette histoire. 
Je justifie. 
 
Bilan : je complète ce schéma montrant la Première Guerre mondiale comme une guerre totale en justifiant 
avec les vignettes de la BD et les documents historiques. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Mobilisation 
culturelle 

Document de l’historien : …………………………… 

…………………. 
…………………. 

 

Guerre Totale 

Vignette de la BD : Couverture 
 

…………………………..
 

Document de l’historien : ………………… Vignettes de la BD : p. 123 
 

Bilan

Document de 
l’historien : 
Photographie 
d’usine 

Vignette de la 
BD : …………. 
 

Document de 
l’historien : 
Une du journal 
Le canard 
enchaîné en 
1916 

Vignette de la 
BD : …………. 
 

 


