
 

Site : http://rallye.en.ligne.77.free.fr/ 
Contact : defienligne77@ac-creteil.fr  

   Page 1 sur 2 
 

 

Epreuve 1 (la Grande guerre)  2016-2017 
niveau 2 

 
L’épreuve préliminaire est désormais terminée. Voici la première épreuve! 
5 questions vous attendent sur le thème de la Grande guerre et plus particulièrement sur Verdun.  
Organisez-vous ! Vous pouvez, par exemple, traiter les questions par groupes ou en binôme. 
N’oubliez pas que c’est à vous, les élèves, de nous adresser votre bulletin-réponse, de nous écrire.  
 
Question N°1 : L’année 1916 
 
Il y a 100 ans, en 1916, une bataille célèbre eut lieu : celle 
de Verdun.  
« Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait la guerre ! » 
L’exclamation est courante en 1916 parmi les soldats 
français. Dans la mémoire collective, cette bataille a un 
statut exceptionnel : elle résume la Grande Guerre. 
Elle n’a pas été vécue comme les autres. Les Français ont 
eu très peur : pour la première fois depuis la Marne, les 
Allemands attaquaient, et de façon massive, brutale et 
déterminée. Pour les français, c’est la bataille qu’on ne peut 
pas, qu’on n’a pas le droit de perdre. 
Le souvenir qu’en ont gardé et transmis les hommes : celui 
d’un enfer sans équivalent.   Antoine Prost 

 

 
Pour cette première question, vous allez devoir construire une frise chronologique à l’aide d’un 
ordinateur ou une tablette et replacer dessus quelques événements importants de cette bataille qui a 
eu lieu en 1916. 
Voici les événements à replacer : 

 Début de l’offensive allemande (bombardement) 

 Pétain prend le commandement de Verdun 

 25 février : les allemands prennent le fort de Douaumont 

 Le capitaine De Gaulle est fait prisonnier 

 24 octobre : les français reprennent le fort de Douaumont 

 Fin de la Bataille de Verdun : les français reprennent la ferme des Chambrettes. 
 
Pour vous aider dans vos recherches, vous pouvez vous rendre sur le site du centenaire de Verdun à 
l’adresse suivante : http://verdun2016.centenaire.org/ 
 
 
Question N°2 : Le ravitaillement des troupes  
 
Voici un extrait de la correspondance d’un combattant français à Verdun qui s’appelait Maurice Pensuet.  
 
Lettre du 10 juillet 1916 : 
« Chers parents,  

Jusqu’ici nous ne sommes pas encore montés en ligne, mais ce soir, nous quittons Landrecourt pour aller à 

Verdun. Le bataillon sera là en réserve des deux autres. Les lettres et colis y parviennent aussi bien qu’ici. 

Hier soir nous avons assisté à un bombardement terrible. Tout était en feu sur un espace de plusieurs 

kilomètres et cela n’a cessé que ce matin vers 9 h. 

Si vous voyiez le trafic qui s’effectue pour les ravitaillements de toutes sortes ! C’est quelque chose 

d’inouï. […] 

  
Extraits de la correspondance disponibles sur le site de l’académie de Metz-Nancy à l’adresse suivante : 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/verdun2016/combattant-intro.html 
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Maurice Pensuet est très impressionné par le ravitaillement. 
 
A l’aide de la photographie suivante, en effectuant une recherche sur Google 
image, vous devrez retrouver le nom effacé sur la borne et expliquer en deux ou 
trois lignes ce qui a pu impressionner Maurice Pensuet. 
 
Vous trouverez l’image à cette adresse pour effectuer votre recherche. 

https://1drv.ms/i/s!AkI9R959g-TWgV0eIFOuMP2LbT5V 
 

 
 
Question N°3 : cartographie   

 

 
Maintenant que vous connaissez le nom de cette voie, vous allez devoir à partir du 
fond de carte fourni dans la section document du site, tracer cette voie et nous 
indiquer quelle est le nom de cette départementale aujourd’hui. Vous insérerez 
l’image modifiée dans votre bulletin avec votre réponse. 

Cliquer sur le lien pour obtenir le fond de carte :  
https://1drv.ms/i/s!AkI9R959g-TWgVvK-mFwcRXmCWht 
 

 

Question N°4 : Mais où est Charlie ? 
 
 

 

Très tôt, l’homme a cherché à se camoufler pour chasser 
notamment. Mais ce n’est que tardivement qu’il pense à utiliser 
cette technique pour se dissimuler aux yeux de ses ennemis. 
C’est ainsi qu’apparaissent vers la fin du XIXème siècle, les 
premiers uniformes militaires adoptant le camouflage. 
En 1915, l’armée française change la couleur de ses uniformes 
pour le « bleu horizon » moins voyant que le rouge des 
pantalons. 
Les combats meurtriers de la première guerre ont permis à de 
nombreux artistes de mettre leur talent au service de leur patrie. 
Deux peintres français ont l’idée de dissimuler les canons de leur 
batterie sous des toiles peintes aux couleurs de la nature 
environnante. 

 
En vous rendant sur ce lien et en visionnant cette vidéo, vous en apprendrez un peu plus sur le camouflage : 

https://1drv.ms/f/s!AkI9R959g-TWgVXUP0O7Wdfej4z5 
Maintenant, c’est à votre tour de disparaître ! Vous allez devoir créer une tenue de camouflage qui 
vous permettra de vous dissimuler dans l’environnement scolaire. Vous prendrez une ou plusieurs 
photos de votre réalisation en situation et expliquerez avec quoi vous l’avez créée et l’insérerez à 
votre bulletin réponse. 

 
Question N°5 :  
 
La bataille de Verdun en 1916 a fait plus de 700.000 victimes : 306.000 tués et disparus (dont 163.000 
Français et 143.000 Allemands), environ 406.000 blessés (dont 216.000 Français et 190.000 Allemands). 
On a pu constater qu’environ 53 millions d’obus ont été tirés durant cette bataille. 

 
1)  Vous allez devoir créer un graphique comparatif du nombre de morts et de blessés dans 

chaque camp à l’aide d’un tableur (Excel ou Calc). Vous utiliserez un graphique en bâton. 
2) Connaissant les dates de début et de fin de la bataille, vous indiquerez en moyenne 

combien d’obus tombaient chaque jour sur le champ de bataille. 
 

N’oubliez pas de consulter ICI la grille de relecture avant de renvoyer votre bulletin-réponse !  
L’équipe du Défi reste à votre écoute pour vous aider. 
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