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Raconter la vie au front 

pendant la 1ère Guerre Mondiale 

à travers la rédaction d’une 

lettre ou d’un journal intime 

d’un soldat allemand ou anglais 



Votre mission   
 

1ère étape : reprendre le cours d’histoire 

pour le contexte 

 

2ème étape : rédiger en anglais ou en 

allemand votre lettre ou la page du 

journal 

 

3ème étape : réaliser  un diaporama de 5 à 

6 diapositives. 

 

 

 



Contenu  attendu du diaporama 

1ère diapo : Page de garde 
 

Titre de l’EPI 

Année de l’épreuve  :  Session  2017 

Noms des élèves du groupe 
 



2ème diapo : Présentation du soldat  

(en Langue étrangère) 
 Une photo  ( faites attention en cherchant sur Internet de ne pas vous 

tromper en regardant les uniformes et les casques ) 

 

 Courte biographie en anglais ou allemand  

     Nom 

     Age 

     ville ou région d’où il est originaire 

     situation familiale ( marié ? Célibataire ? Fiancé ? Père de famille ?       

Frères mobilisés ?...) 

     Situation professionnelle ( attention il faut être cohérent avec 

l’époque !! Il ne peut pas s’agir d’un informaticien par exemple.  Au choix 

: paysan, facteur, instituteur, menuisier, commerçant, ouvrier en usine, 

maçon …) 

      la date  de sa mobilisation  (Août 1914) et son ressenti  (inquiet, 

angoissé, optimiste, plutôt joyeux car il va voir du pays avec ses copains, 

fier …..) – Il faut travailler le champ lexical de l’émotion 



Soldats britanniques : les 
Tommies 



https://www.youtube.com/watch?v=QpdQUiGEh5Y 
 

Soldats britanniques 

https://www.youtube.com/watch?v=QpdQUiGEh5Y


Soldats allemands 
en 1914 : les 

Feldgrau 



3ème et  4ème diapo : la lettre ou 

une page d’un journal  (en 

Langue étrangère) 
Attention  à la mise en page  : choix de la police ,  fond 

qui imite une feuille de papier jauni   

 
La lettre décrit les conditions de vie au front :  

souffrances  morales, peur, bruit, absence d’hygiène ( 

rats et poux), les attaques, le manque de sommeil, 

l’esprit de camaraderie,  la joie de recevoir du courrier , 

la censure,  le ras le bol de la guerre , les blessés graves 

( gueules cassées), la mort des copains …. 

 

Vous devez préciser le nom de la bataille et les dates 

de celle-ci  : La Somme pour l’anglais ; Verdun pour 

l’allemand 

 

Joindre à la lettre  un doc : carte, photo du no man’s 

land, soldats dans les tranchées 

 





Verdun  


