
Plan de leçon Google Expéditions : La Première Guerre mondiale 

TITRE DE LA LEÇON : Un guide pour tenter de survivre aux tranchées de 1917 

Lors de cette leçon, les élèves sont initiés au système des tranchées. Ils discutent des dangers 
de la vie dans les tranchées et de la manière dont certains de ces dangers peuvent être 
atténués, avant d’en démontrer leur compréhension en créant un guide et une évaluation 
des risques des tranchées. 

CONTEXTE PÉDAGOGIQUE 

Matières(s) : Histoire / Études sociales 

Objectifs : 
Lors de cette leçon, les élèves : 

• examineront les artefacts historiques à travers des images et des recherches; 
• analyseront et évalueront les informations recueillies; et 
• développeront  une compréhension de la technologie et du changement au cours de 

cette période historique. 
 
Les élèves devraient apprendre : 

• les défis pour la Grande-Bretagne, l'Europe et le monde entier de 1901 à nos jours. En 
plus d'aborder l'Holocauste qui suivra lors de la Seconde Guerre mondiale, cela 
pourrait inclure la Première Guerre mondiale et le règlement de la paix. 

Question principale : 
Quelles actions, quels équipements et quelles technologies ont été utilisés pour défendre les 
tranchées et pour déjouer les défenses de l'ennemi? 
 
Questions directrices :  

1. Dans quelle disposition les tranchées ont-elles été creusées? 
2. Comment les tranchées des Alliés ont-elles été défendues? 
3. Quelles tactiques et technologies différentes ont été utilisées pour empêcher les 

attaques ennemies? 
4. Quels étaient les principaux dangers physiques pour les soldats dans une tranchée de 

première ligne? 
5. Quelle technologie a été développée pour attaquer les tranchées sur le champ de 

bataille? 
 

Vocabulaire : tranchées, front occidental, barbelés, gaz toxique, hygiène 
 
Organisation du travail : Classe entière et travail d’équipe 

  



PRÉPARATION DE L’EXPÉDITION 

Expédition à télécharger et sélectionner : World War I (Première Guerre mondiale) 

Scènes et points d’intérêt sélectionnés : 

• The Irish Military War Museum 
• Trench Warfare 
• Life in the Trenches 
• Barbed Wire 
• Advanced Weaponry 

Ressources additionnelles : 
Photos détaillant différents aspects de la Première Guerre mondiale : 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0cm2xh?categoryId=event 

http://www.greatwar.co.uk/places/ww1-western-front.htm 

AVANT L’EXPÉDITION 

Activité de l'élève : Les élèves discutent de ce qu'ils savent déjà à propos de la Première 
Guerre mondiale et contribuent à la construction d’une carte mentale. 
 
Commencez la leçon en demandant ce que la classe sait de la Première Guerre mondiale. 
 
Affichez une carte de l'Europe et pointez le front ouest. Présentez les événements de 1914-
1916 et décrivez l'impasse du front occidental. 
 
Demandez aux élèves de créer chacun une carte mentale démontrant ce qu'ils savent de la 
Première Guerre mondiale sur le front occidental. Expliquez qu'ils doivent le faire du point de 
vue d’un soldat allié. 

DURANT L’EXPÉDITION 

Activité de l'élève : Les élèves découvrent la vie dans les tranchées et créent un tableau des 
risques énumérant tous les dangers liés à la vie dans ce type d’environnement. 

Emmenez les élèves dans la scène Trench Warfare (La guerre des tranchées). Laissez-les 
explorer quelques minutes avant de leur demander comment les tranchées ont été 
construites. Semblait-il y avoir un plan? 

Les soldats ont creusé les tranchées à la main. Il y avait un plan de 3 lignes de tranchées en 
grande partie parallèles les unes aux autres, plus une quatrième tranchée reliant les autres 
entre elles - des tranchées de communication. La conception des tranchées avait pour but de 
les rendre aussi efficaces que possible. 

Emmenez les élèves dans la scène Life in the Trenches (La vie dans les tranchées). Visitez tour 
à tour chacun des points d'intérêt. Laissez les élèves explorer pendant quelques minutes, 
puis posez les questions suivantes : 
 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m0cm2xh?categoryId=event
http://www.greatwar.co.uk/places/ww1-western-front.htm


1. Quelles étaient les principales méthodes pour protéger une tranchée? 

Les Britanniques utilisaient des sacs de sable, de la tôle ondulée et des barbelés pour 
protéger une tranchée. Sur le sol de la tranchée, ils ont posé des planches pour limiter la 
durée d’exposition des pieds des soldats à la boue et à l'eau du fond de la tranchée. 

2. Quels sont les dangers résultant de l’extérieur des tranchées et de leur exposition aux 
conditions météorologiques? 

Les conditions étaient généralement très humides et le manque d’hygiène entraînait un 
risque élevé de maladie. La routine quotidienne d'un soldat était structurée pour essayer 
de s'assurer que le temps était passé à entretenir son équipement et à protéger sa santé. 

Séparez les élèves en équipes de deux. Écrivez la liste suivante au tableau :  

• Nettoyage / Lavage 
• Nourriture chaude 
• Pluie 
• Vêtements propres 

Demandez aux élèves de réfléchir aux conséquences de ne pas avoir accès à l'un de ces 
éléments. 

Parcourez avec vos élèves les scènes Barbed Wire (barbelés) et Advanced Weaponry 
(armement de pointe). Donnez à la classe un peu de temps pour observer les scènes puis 
demandez quelles technologies ont été développées des deux côtés pour tenter d'attaquer 
l'ennemi. Comment chaque partie a-t-elle essayé de se protéger? 

Les attaques comprennent l'utilisation stratégique des barbelés, de gaz toxiques et de 
véhicules blindés tels que des chars. Chaque camp a essayé d'utiliser des obus d'artillerie pour 
détruire les défenses d'une tranchée avant d'envoyer des soldats à l'attaque. Des chars ont 
été développés pour tenter de résister aux dangers du champ de bataille. Des masques à gaz 
ont été mis au point par les deux parties pour tenter de protéger les soldats des attaques de 
gaz toxiques. 
 

Expliquez à la classe qu’un système de rotation a existé - un soldat ne passerait que 3 à 5 
jours dans une tranchée de première ligne avant d’être retourné à l’arrière afin de pouvoir 
avoir accès à des aliments chauds et à des vêtements propres. 

Demandez aux élèves de prendre quelques instants pour réviser en équipes tout ce qu’ils ont 
appris sur la vie des tranchées et les technologies de première ligne. 
 
Expliquez qu’ils doivent maintenant rédiger une évaluation des risques de servir dans une 
tranchée de première ligne. Pour chaque risque, ils doivent identifier leurs conséquences, 
leur probabilité et les moyens de les atténuer. Des exemples ont été entrés dans le tableau 
de la page suivante : 
 
 
 
 



 
 

Risque Conséquence Probabilité 
 

Mitigation 
 

Pluie Vêtements mouillés 
Boue 

Élevée 
Élevée 

Abris de fortune 

Vêtements mouillés    
Barbelés dans le «No 
Man’s Land» 

   

Boue    
Barbelés surplombant 
une tranchée ennemie 

   

Assaut par l’ennemi Blessure ou décès Élevée Protection métallique / 
blindée (ex.: casques)  

 

APRÈS L’EXPÉDITION 

Activité de l'élève : Les élèves préparent un guide pour survivre dans les tranchées et le 
présentent au reste de la classe. 

Précisez à la classe que l'armée britannique publiait constamment des directives pour tenter 
d’appuyer les troupes de première ligne. 

Expliquez aux élèves qu’ils doivent maintenant assumer ce rôle : en équipes, ils vont créer un 
guide de survie dans les tranchées. Dites-leur que cela doit être écrit dans le style d'un ordre 
formel. 

Les élèves doivent s'assurer que leurs guides contiennent également des informations sur les 
technologies les plus récemment utilisées, telles que les gaz toxiques et les chars d’assaut. 
Quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour contrer ces menaces? 

Une fois que les élèves ont rédigé leurs guides, demandez-leur de les présenter au reste de la 
classe en commençant par exposer leur évaluation des risques. Encouragez la discussion avec 
le reste de la classe. 

ACTIVITÉS D’ENRICHISSEMENT 

Les élèves pourraient effectuer des recherches pour découvrir en quoi le système de 
tranchées différait des systèmes de forteresses et d’abris souterrains développés jusqu’alors. 

Pour démontrer leur compréhension des tactiques de défense, les élèves pourraient dessiner 
un diagramme détaillant la façon dont les tranchées étaient construites. 

 

Source : https://www.tes.com/teaching-resource/google-expeditions-lesson-plan-world-war-i-11463369 
(Traduction libre par Éric Caron, Consortium provincial francophone, Alberta, août 2018) 
  

https://www.tes.com/teaching-resource/google-expeditions-lesson-plan-world-war-i-11463369


Traduction de la scène « Trench Warfare » (Guerre des tranchées) 
 

 
 
 
 

La Grande Guerre, ou Première Guerre mondiale, est 
synonyme de guerre de tranchées, une bataille de type 
défensif dans laquelle les soldats défendent et attaquent à 
partir de la sécurité relative des tranchées creusées dans la 
terre.  Ici, vous observez une reconstitution d’un système 
de tranchées. Les soldats devaient littéralement «creuser» 
pour créer ces fossés élaborés, qui pouvaient atteindre 12 
pieds de profondeur. Les tranchées de première ligne sur le 
front ouest de l’Europe s’étendaient de l’océan aux 
frontières de la Suisse, à près de 725 kilomètres! 
 
Débutant : Comment les soldats de première ligne se sont-
ils protégés? 
(Réponse : fil de fer barbelé, sacs de sable, mitrailleuses, 
tranchées) 
 
Intermédiaire : Pourquoi l'espace libre entre les systèmes 
de tranchées adverses s'appelle-t-il « No Man's Land? » 
(Réponse : parce que ni l'un ni l'autre ne contrôlait cet 
espace) 
 
Avancé : Selon vous, pourquoi les soldats ont-ils creusé 
différents types de tranchées derrière la ligne de front? 
(Réponse : Les réponses varieront. Différents types de 
tranchées ont rendu plus sûr et plus facile le déplacement 
des troupes et l’approvisionnement vers les lignes de front.) 
 
      Le système des tranchées 
Les systèmes de tranchées étaient disposés en 4 lignes : la 
première ligne, le support, la réserve et la communication. 
La ligne de front était protégée par des barbelés, des sacs 
de sable et des mitrailleuses. Les tranchées de soutien et de 
réserve, creusées plus loin, avaient des fournitures 
supplémentaires et des soldats de secours. 
 
      Le « No Man’s Land » 
Le terrain disputé situé entre deux systèmes de tranchées 
ennemis s'appelait « No Man's Land ». Ce grand espace 
ouvert était extrêmement dangereux à traverser. Sans 
aucun endroit où se cacher, les soldats qui préparaient une 
attaque pouvaient rapidement être abattus. 
 
      La conception des tranchées 
Les tranchées ont été creusées en zigzag pour contrer les 
tirs d’artillerie et afin que l’ennemi ne puisse pas se tenir à 
une extrémité et faire feu sur toute la longueur de la 
tranchée. Chacun des soldats protégeait une petite section 
de la tranchée. 
 
      La mitrailleuse Vickers 
La mitrailleuse était une nouvelle arme mortelle lors de la 
Grande Guerre. La mitrailleuse Vickers était populaire 
parmi les soldats britanniques. Elle pouvait tirer jusqu'à 500 
coups par minute. 
 

 

 
 



Traduction de la scène « Life in the Trenches » (Les vie dans les tranchées) 
 

 
 
 

 

La vie dans les tranchées était difficile et dangereuse. Le 
mauvais drainage et des conditions insalubres causaient de 
graves problèmes de santé chez les soldats. La saleté et 
l'humidité rendaient également difficile le nettoyage des 
équipements et des uniformes. Plus important encore, il y 
avait la menace constante des tirs d’artillerie ou des tireurs 
d’élite. Les soldats entraient et sortaient régulièrement des 
tranchées, alternant  entre la ligne de front, le support et la 
réserve. Enfin, ils avaient un peu de temps de repos avant 
de recommencer la rotation. 
 
Débutant : Comment les soldats du front ont-ils pu se 
nourrir? 
(Réponse : Des cuisines étaient installées derrière les lignes 
pour les soldats, mais parfois, il était difficile d’apporter de 
la nourriture chaude au front.) 
 
Intermédiaire : Pourquoi l'humidité était-elle un problème 
majeur dans les tranchées? 
(Réponse : Cela a causé des problèmes médicaux comme le 
pied de tranchée, l'a rendu glissant et dangereux et a rendu 
difficile le nettoyage des armes.) 
 
Avancé : Pourquoi pensez-vous que les soldats ont été 
pivotés entre les tranchées? (Réponse: améliorer le moral 
et la santé et donner une pause aux soldats) 
 
      Les rations 
Les rations habituelles du soldat comprenaient de la viande, 
du pain, du fromage et des légumes. Le personnel de 
soutien installait des cuisines derrière les tranchées de 
réserve pour les soldats. Pendant la bataille, cependant, il 
était difficile d’acheminer des aliments chauds vers les 
lignes de front. 
 
      Des conditions… boueuses… 
L'humidité et les conditions boueuses étaient un problème 
constant dans les tranchées. Les soldats plaçaient des 
planches de bois le long du sol pour empêcher le pied de 
tranchée, une condition médicale grave qui pourrait mener 
à la gangrène. 
 
      Uniformes et équipement 
Sur le front occidental, les soldats britanniques portaient 
des vestes de laine épaisses et de lourdes bottes en cuir. Ils 
avaient aussi des sacs de toile pour transporter leurs 
bouteilles d'eau et autres articles de première nécessité. 
 
      Les pistolets Luger P-08 
Le pistolet semi-automatique Luger a été utilisé par les 
Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Bien 
conçu et fiable, les pistolets étaient convoités par les 
soldats britanniques, qui gardaient les Lugers capturés 
comme souvenirs. 
 

 



Traduction de la scène « Barbed Wire » (Les fils de fer barbelés) 
 

 
 
 

 

Le fil de fer barbelé a joué un rôle important dans la guerre 
des tranchées.  Les deux protagonistes déposaient des fils 
de fer barbelés à des endroits stratégiques au-delà de leur 
ligne de front pour protéger leurs tranchées des attaques 
ennemies. Pour maintenir leurs défenses, les soldats 
s'aventuraient dans le « No Man's Land » la nuit pour 
poser des  barbelés. Pendant les attaques d'infanterie, ces 
défenses de barbelés forçaient les troupes ennemies à se 
déplacer lentement, les rendant plus vulnérables aux tirs de 
mitrailleuses et de tireurs d'élite de la tranchée adverse. 
 
Débutant : Comment les barbelés ont-ils aidé à protéger les 
tranchées des attaques ennemies? 
(Réponse : Il était difficile pour les troupes adverses 
d’atteindre les tranchées.) 
 
Intermédiaire : Comment les barbelés ont-t-ils ralenti les 
soldats ennemis? 
(Réponse : Les soldats devaient marcher avec précaution 
par-dessus le fil, ou cela leur déchirait les vêtements et la 
peau.) 
 
Avancé : Comment les fils de fer barbelés pouvaient-ils 
influencer  une bataille? 
(Réponse : Cela pouvait forcer les troupes ennemies à se 
déplacer vers un endroit spécifique ou pouvait ralentir 
l’ennemi et l’exposer aux tirs.) 
 
      Positionnement stratégique 
Le fil de fer barbelé était utilisé pour influencer le 
mouvement des soldats ennemis. Des clôtures de fil étaient 
installées de telle manière que tous les soldats qui 
s’approchaient étaient canalisés dans un certain endroit et 
ensuite attaqués par des tirs de mitrailleuses. 
 
      Un piège de fils barbelés 
Faire partie de l’équipe chargée de poser les fils barbelés 
était un travail périlleux. Les soldats devaient installer les 
pièges la nuit, en silence, sinon, l'ennemi pouvait entendre 
et commencer à tirer. 

 
  



Traduction de la scène « Advanced Weaponry » (Armement de point) 
 

 
 
 

 

La technologie militaire a rapidement évolué au cours de la 
Première Guerre mondiale. Les chars, lourds et 
pratiquement à l'épreuve des balles, sont devenus 
indispensables pour vaincre les pièges de fils barbelés et 
lancer des attaques à ciel ouvert.  Le gaz moutarde, un gaz 
chimique hautement nocif développé par les Allemands, 
était utilisé pour empoisonner les soldats, qui tentaient de 
s’en protéger avec des  masques à gaz.  Alors que les 
nouvelles technologies de guerre offensives et blindées ont 
changé la façon dont les batailles ont été menées, la guerre 
de tranchées a fini par devenir moins fructueuse. 
 
Débutant : Pourquoi les soldats portaient-ils des masques à 
gaz? (Réponse : pour se protéger de l'inhalation de gaz 
moutarde 
 
 Intermédiaire : pourquoi les chenilles de chars d’assaut 
étaient-elles particulièrement utiles? (Réponse : les 
chenilles permettaient aux chars de traverser des terrains 
irréguliers et d’écraser des obstacles.) 
 
Avancé : Quelles nouvelles armes ont permis de sortir de la 
guerre de tranchées? (Réponse : les chars, le gaz moutarde 
et les technologies de guerre offensives et blindées) 
 
      Le gaz moutarde 
Le gaz moutarde était une arme chimique particulièrement 
puissante qui causait des cloques internes et externes 
extrêmement douloureuses. Le gaz moutarde est plus lourd 
que l'air. Donc, une fois déployé, il se déposait dans les 
tranchées et y resterait pendant des semaines. 
 
      Les chars 
Le développement de la «chenille» tout-terrain était 
essentiel à l'efficacité du char blindé. Les chenilles 
permettaient aux chars de traverser les fossés et d'écraser 
les pièges de fils barbelés. Le char Mark IV de Grande-
Bretagne, développé en 1917, est montré ici. 
 
      Un assaut en première ligne 
Les chars ont aidé à protéger les soldats de première ligne 
qui devaient laisser la sécurité de leurs tranchées pour 
lancer une attaque avec des fusils, des baïonnettes et des 
grenades à main. Les chars fournissaient une couverture 
contre les mitrailleuses des tranchées ennemies. 

 
  



Traduction de la scène « Canadian National Vimy Memorial » (Monument commémoratif 
du Canada à Vimy) 
 

 
 
 

 

Le Monument commémoratif du Canada à Vimy rend 
hommage aux soldats canadiens qui ont donné leur vie 
pendant la Grande Guerre. Il comprend un monument 
construit juste à l'ouest de la bataille de la crête de Vimy, 
dans le nord-est de la France. Cette section de tranchées 
près de la crête de Vimy était occupée exclusivement par 
des soldats canadiens. Le Canada a combattu avec les Alliés 
pendant la guerre en raison de ses liens de longue date 
avec l’Empire britannique. Le parc commémoratif 
comprend une section préservée de tranchées de la 
bataille, que vous pouvez voir ici. 
 
Débutant : Pourquoi le paysage a-t-il beaucoup de 
cratères? 
(Réponse : Les cratères ont été formés par des 
bombardements d'artillerie soutenus pendant la guerre.) 
 
Intermédiaire : De quel côté le Canada s'est-il battu 
pendant la Grande Guerre? 
(Réponse : du côté des alliés) 
 
Avancé : Selon vous, pourquoi les archivistes ont-ils choisi 
de conserver des sections des tranchées dans le parc 
commémoratif? 
(Réponse : Les réponses varieront. Préserver ce paysage est 
un moyen de se souvenir et d'honorer les soldats qui ont 
combattu ici.) 
 
      Terrain accidenté 
Les principaux champs de bataille du front occidental 
peuvent encore être identifiés aujourd'hui à cause des 
dommages durables causés par l'artillerie. Ce terrain 
accidenté est le produit de quatre années de 
bombardement d’artillerie pendant la guerre et contient 
toujours des obus d’artillerie non explosés. 
 
      Tranchées préservées 
Ici vous pouvez voir à quoi ressemblent les tranchées 
préservées aujourd’hui. Ces tranchées ont été renforcées 
de béton après la guerre.  Pendant la guerre, les tranchées 
n'étaient généralement pas construites de cette manière. 
Pouvez-vous imaginer rester dans ces tranchées pendant 
des semaines entières? 
 

 
  



Traduction de la scène « Fighting in the Seas » (Les combats sur les mers) 
 

 
 
 

 

Le théâtre de guerre naval était très important pendant la 
guerre, en partie parce que les Alliés comptaient beaucoup 
sur le commerce extérieur pour importer des fournitures de 
guerre et de la nourriture. Les Britanniques ont utilisé leur 
puissante marine pour bloquer les puissances centrales 
(l’Allemagne et ses alliés), les coupant du commerce 
mondial. De nombreuses personnes dans les puissances 
centrales ont souffert de la famine généralisée causée par 
la perturbation des importations alimentaires. L’Allemagne 
a réagi en utilisant ses sous-marins pour couler des navires 
marchands britanniques et perturber son commerce.  
Débutant : Pourquoi les navires cuirassés étaient-ils 
importants pour les Britanniques? 
(Réponse : Les Britanniques avaient besoin des cuirassés 
pour protéger la Grande-Bretagne et bloquer l'Allemagne.) 
 
Intermédiaire : Pourquoi l'Allemagne a-t-elle utilisé des 
sous-marins pour combattre lors de la guerre navale? 
(Réponse : Les Allemands ne pouvaient pas vaincre les plus 
nombreux cuirassés britanniques autrement.) 
 
Avancé : Pourquoi la guerre navale était-elle importante 
pour des deux côtés?  
(Réponse : Les réponses varieront. Le commerce était vital 
pour les Alliés et l’Allemagne devait également importer 
des produits alimentaires.)  
 
      Les navires cuirassés 
Les cuirassés étaient les plus grands navires de combat 
pendant la Grande Guerre. Certains avaient près de 600 
pieds de long! Tous les grands pays avaient des cuirassés 
mais les Britanniques en possédaient de loin le plus grand 
nombre. Parce que la Grande-Bretagne est une île, les 
cuirassés étaient beaucoup plus importants pour les 
Britanniques que les tranchées.  
 
      Les sous-marins 
Les puissances centrales ont répondu avec des sous-marins 
ou des U-boats, comme les Allemands les ont appelés. Les 
sous-marins pouvaient voyager sans être détectés par la 
marine britannique et attaquer les navires alliés. La 
politique allemande de guerre sous-marine sans restriction 
a été un facteur clé de l’entrée en guerre des États-Unis.  
 
     Les mines 
Les mines navales ont été lourdement utilisées par les deux 
parties pendant la guerre. Les Allemands utilisaient des 
mines pour couler les navires marchands alliés et les Alliés 
les utilisaient pour bloquer les ports allemands, autrichiens 
et ottomans. 
 

 
  



Traduction de la scène « The War’s Costs » (Les coûts de la Grande Guerre) 
 

 
 
 

 

Les canons se sont tus à travers l'Europe à la onzième heure 
du onzième jour du onzième mois de 1918. Un armistice 
avait finalement été signé par les belligérants. La guerre 
avait été un tel choc que les gens l'appelaient simplement 
la Grande Guerre, comme si elle n'avait besoin d'aucune 
autre explication. Environ 8,5 millions de soldats sont morts 
et 21 millions ont été blessés, dont beaucoup de façon 
irréversible. Des millions de civils ont été tués ou déplacés. 
Les anciens empires qui ont régné en Europe pendant des 
siècles ont été brisés et de nouvelles nations ont émergé de 
leurs cendres. 
 
Débutant : Nommez une ville européenne détruite par la 
guerre. (Réponse: Ypres, Przemysl) 
 
Intermédiaire : Pourquoi le traité de Versailles a-t-il 
provoqué un ressentiment généralisé en Allemagne? 
(Réponse : il a tenu l’Allemagne pour responsable de la 
guerre, a obligé l’Allemagne à céder des territoires et à 
payer des réparations et a limité ses forces militaires.)  
 
Avancé : Pourquoi la génération qui a combattu lors de 
cette guerre s'appelle-t-elle la génération perdue? 
(Réponse : beaucoup sont morts, ont été blessés ou ont 
souffert de traumatismes.) 
 
      Le traité de Versailles 
Le traité de Versailles met officiellement fin à la guerre. Il 
tenait l'Allemagne pour responsable, exigeait qu'elle cède 
des territoires et paye des réparations  et restreignait la 
taille et la composition de son armée. Ce traitement a 
provoqué un ressentiment généralisé et deviendra une 
cause sous-jacente de la Seconde Guerre mondiale. 
 
      Une génération perdue 
Les contemporains ont appelé les jeunes qui ont combattu 
lors de cette guerre la génération perdue. Des millions de 
personnes démobilisées ont été définitivement blessées. 
L'expérience bouleversante de la guerre des tranchées a 
laissé d'autres personnes traumatisées  par les combats 
intenses et les bombardements. 
 
     Les ruines 
Quatre années de guerre ont laissé une Europe dévastée. 
Presque tous les bâtiments d'Ypres, en Belgique, où se sont 
déroulés 3 batailles majeures, ont été détruits. De l'autre 
côté de l'Europe, la ville de Przemysl a été assiégée et 
détruite deux fois lors de la lutte brutale entre l’Autriche-
Hongrie et l'Empire russe. 
 

 


