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Un peu d’histoire
Les causes de la guerre :
→Les Français, qui ont perdu les territoires d’Alsace et de Lorraine lors de la guerre de 
1870 contre les Allemands, ont un désir de vengeance.
→De nombreux peuples européens cherchent à agrandir leurs territoires en Europe et 
dans les colonies pour accroître leur puissance.
→Les peuples européens ont conclu de nombreuses alliances pour se protéger les uns 
les autres en cas de conflit.
→L’héritier d’Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo (Bosnie) en 1914.

Les événements :
→L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914.
→Par le jeu des alliances, il y a 35 pays en guerre dans le monde entier.
→Les batailles sont terribles, tant sur terre et sur mer que dans les airs.
→Pendant trois ans, une guerre de tranchées (fossés creusés pour se protéger des enne-
mis et maintenir ses positions) se déroule à la frontière franco-allemande.
→La bataille de Verdun (nord-est de la France) fait plus de 700 000 victimes. Elle té-
moigne du courage des soldats (surnommés « les poilus ») et symbolise l’horreur de 
cette guerre.
→En 1917, les États-Unis entrent en guerre.
→L’armistice est proclamé le 11 novembre 1918 ; il marque la victoire de la France et de 
ses alliés.
→Georges Clemenceau, le chef du gouvernement français (surnommé « le Tigre » ou « le 
Père la Victoire »), et les principaux acteurs de la guerre signent le traité de Versailles le 
28 juin 1919.
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Ce jeu a été réalisé pour la classe de FLE dans plusieurs buts :
 ● apprendre le nom des pays
 ● connaître les relations familiales
 ● revoir des personnages importants de l’époque
 ● acquérir des informations sur la Première Guerre Mondiale

Indications pour l’enseignant : faites découper préalablement les planches de cartes par les élèves. Rassemblez 
puis mélangez les cartes. Expliquez les règles du jeu puis procédez à une première partie guidée.

Règles du jeu : un élève distribue 6 cartes à chaque joueur. Le reste constitue la pioche. Son voisin, placé à sa 
gauche, parle le premier. Après avoir constaté qu’il possède au moins une carte d’une famille, il cherche à la 
compléter en demandant à n’importe quel joueur et de façon précise la carte qui lui manque et qu’il souhaite 
obtenir. Pour cela, il dit par exemple “Dans la famille France, je voudrais la mère”. Si cet autre joueur possède 
la carte il doit la lui donner. Si le demandeur obtient la carte qu’il voulait, il peut rejouer une autre fois. S’il 
n’obtient pas la carte demandée, il prend une carte dans la pioche. Si la carte piochée est la carte demandée, le 
joueur peut rejouer, sinon c’est au tour du joueur à gauche du demandeur de jouer.
Dès qu’un joueur réunit une famille, il la pose devant lui et c’est au tour d’un autre joueur. Le gagnant est le 
joueur qui pose devant lui le plus de familles complètes.

Activité 1 : La famille

L’Australie

La France

L’Allemagne L’Allemagne L’Allemagne L’Allemagne L’Allemagne L’Allemagne

L’Australie

La France

L’Australie

La France

L’Australie

La France

L’Australie

La France

L’Australie

La France

Le père

Le père

Le père

La mère

La mère

La mère

Le fils

Le fils

Le fils

La fille

La fille

La fille

Le grand-père

Le grand-père

Le grand-père

La grand-mère

La grand-mère

La grand-mère
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Activité 1 : La famille (suite)

Les États-unis Les États-unis Les États-unis Les États-unis Les États-unis Les États-unis

Le père La mère Le fils La fille Le grand-père La grand-mère

L’Angleterre L’Angleterre L’Angleterre L’Angleterre L’Angleterre L’Angleterre

Le père La mère Le fils La fille Le grand-père La grand-mère

Le Japon Le Japon Le Japon Le Japon Le Japon Le Japon

Le père La mère Le fils La fille Le grand-père La grand-mère

Chaque carte est un personnage important de la Première Guerre Mondiale. Vous trouverez en an-
nexes leurs détails biographiques.

Vous pouvez également utiliser ces cartes pour d’autres jeux : 
 ● organiser un Memory 
 ● organiser un « Qui est-ce ? » (Est-ce que c’est un homme ? ou une femme ? Un enfant ? 

Pourquoi cette personne est-elle importante ?) 
 ● travailler sur les couleurs (au lieu de “famille Australie”, dire “famille rouge”)

L’Empire Ottoman L’Empire Ottoman L’Empire Ottoman L’Empire Ottoman L’Empire Ottoman L’Empire Ottoman

Le père La mère Le fils La fille Le grand-père La grand-mère

#
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Fiche enseignant

Activité 2 : Les pays 
Distribuez le support aux élèves et expliquez que l’objectif est d’associer, en reliant, chaque drapeau à 
un pays de la carte de l’Europe.
Aide aux apprenants : identifier chaque drapeau collectivement

Regarde les drapeaux suivants et associe-les à un pays sur la carte.
Look at the flags below and match them with the correct country on the map.

La France

L’Espagne

La Belgique

Le Portugal

L’Allemagne

La Russie 

Le Royaume-Uni

L’Italie

La Grèce

L’Autriche-Hongrie 

L’Empire Ottoman

source: http://www.nationalarchives.gov.uk/wp-content/themes/tna/images/centenary-map/centenary-map-1914-final-05.jpg
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Fiche enseignant

Écris le nom des pays sous chaque drapeau et mets-les ensuite dans la bonne colonne.
Write the name of the right country under its flag and then write it in the correct column.

Après avoir distribué le support aux élèves, procédez à la lecture collective des consignes ; explicitez 
si nécessaire les points les plus compliqués. Rappelez la distinction entre « triple entente » et « triple 
alliance ».
Aide pour les élèves : si besoin, écrivez au tableau la liste des pays à placer.

Activité 2 : Les pays

France

France

Russie

Russie

Royaume Uni

Royaume-Uni

Allemagne

Allemagne

Italie

Italie

Autriche-Hongrie

Autriche-Hongrie

Triple Entente Triple Alliance

Mets-les ensuite dans la bonne colonne.
Then write it in the correct column.
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Fiche enseignant

Activité 2 : Les pays 

Écris l’adjectif de nationalités pour les pays suivants.
Write down the nationalities of each following country.

L’exercice proposé ici fait appel à une notion complexe à savoir dériver un nom en adjectif exprimant 
une nationalité. Procéder collectivement pour réaliser cet exercice. 

Je viens d’Australie.   →  Je suis australien(ne)
Je viens des États-Unis.   →     Je suis américain(e)
Je viens d’Angleterre.   →  Je suis anglais(e)
Je viens d’Espagne.   →  Je suis espagnol(e)
Je viens d’Italie.    →  Je suis italien(ne)
Je viens de Russie.   →  Je suis  russe
Je viens du Japon.   →  Je suis japonais(e)
Je viens de Chine.   →  Je suis chinois(e)
Je viens d’Allemagne.   →  Je suis allemand(e)
Je viens de Belgique.   →  Je suis belge 
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Fiche enseignant

Relie les images des transports avec leur nom.
Match the pictures of transport with their names.

Activité 3 : Les transports des soldats

 Voiture

 Avion

 Train

 Zeppelin

 Bus

 Char d’assaut

 Bateau

 Moto

 Cheval

Après avoir distribué le document support 
aux élèves, lisez collectivement les con-
signes, explicitez si besoin. Identifiez chaque 
transport en utilisant la langue maternelle 
de façon à ce qu’il n’y ait pas de confusion.
Aide pour les élèves : écrire au tableau la 
traduction des mots en langue maternelle.
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Ma grille

Mon adversaire

x 1

x 2

x 3

x 3

Activité 4 : La bataille navale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

plier  /  fold plier  /  fold

plier  /  fold plier  /  fold

Distribuez le support de jeu aux élèves. Donnez les instructions en 
langue maternelle pour faciliter la compréhension. Par ailleurs et si 
possible, projeter au tableau une grille de bataille navale de façon à faire 
collectivement plusieurs exemples. Cela permettra également de contrôler si 
les élèves savent se repérer sur un quadrillage et comprennent le principe 
du jeu. C’est un jeu très facile qui permet aux élèves de réviser les chiffres 
et les lettres. Vous pouvez les faire jouer en équipe (deux par deux) ou 
pourquoi pas une classe contre une autre classe.
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Activité 5 : Les langues régionales
Fais correspondre la langue régionale et la région où elle est parlée.
Match the name of the region / area and the dialect spoken there.

La langue

La région

  L’Alsace

  L’Auvergne

  La Bretagne

  Le Pays Basque

  La Corse

  La Picardie

  La Provence

  La Savoie

Le savoyard 

Le provençal 

L’auvergnat 

L’alsacien 

Le breton 

Le basque 

Le picard   

Le corse 

La langue officielle en France 
est aujourd’hui le français. Ce-
pendant, la France a aussi des 
langues régionales ou dialectes 
sur son territoire. Il y aurait 77 
langues régionales en France 
dont 24 sont encore parlées. 
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Activité 5 : Les langues régionales
Place le nom de la région / du département sur la carte.
Place the region / area on the following map.

 ● L’Alsace
 ● L’Auvergne
 ● La Bretagne

 ● Le Pays Basque
 ● La Corse
 ● La Picardie

 ● La Provence
 ● La Savoie

Région:

Région:

Région:

Région:Région:

Région:

Région:Région:

L’Alsace

La Picardie

L’Auvergne

La Bretagne La Savoie

La CorseLa Provence

Le Pays Basque
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Guillaume Apollinaire est un poète et écrivain 
français, né sujet polonais de l’Empire russe. D’après 
sa fiche militaire, il est né le 25 août 1880 à Rome et 
mort pour la France le 9 novembre 1918 à Paris.

Activité 6 : La poésie

Un calligramme
Un calligramme est un poème dont 

la disposition graphique sur la page 

forme un dessin, généralement en 

rapport avec le sujet du texte, mais il 

arrive que la forme apporte un sens 

qui s’oppose au texte. Cela permet 

d’allier l’imagination visuelle à celle 

portée par les mots. C’est le poète 

français Guillaume Apollinaire qui 

est à l’origine du mot (formé par la 

contraction de « calligraphie » et d’ 

« idéogramme »).
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Tu as découvert les calligrammes. Choisis un mot en français et illustre-le à la 
manière du mot « Batterie » situé ci-dessus.

You discovered what a Calligram is. Choose a French word and try to create a 
calligram with it following the model above with the word « batterie » (drum).

Activité 6 : La poésie
Présentez les deux documents et expliquez ce qu’est un calligramme en langue maternelle. 
Pour une mise en œuvre plus rapide, vous pouvez proposer de faire illustrer un simple mot 
comme « batterie » situé ci-dessous.
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Activité 7 : L’équipement du soldat

Le soldat français

Les uniformesA la mobilisation, l’uniforme français en 

vigueur est totalement dépassé pour la 

guerre moderne. Les soldats sont affublés 

d’un képi et d’un pantalon rouge garance 

qui font d’eux des cibles idéales pour la 

mitraille allemande. Leurs équipements sont 

inconfortables et inadaptés. Dans l’urgence, 

et prioritairement, l’armée distribue des 

couvre-képi et des couvre-pantalons de 

couleur bleue. Les hommes qui n’ont pas 

encore reçu le couvre-pantalon ont l’ordre 

strict de porter les pants de la capote 
relâchés pour cacher le plus possible le 

pantalon rouge garance.

Le képi 

Le brelage en 
cuir noir

Le ceinturon 

La jambière 

Le brodequin 

Le fusil Lebel 

La baïonnette

La cartouchière 

Le havresac

La cravate

La capote

La musette

Le pantalon rouge garance 

Distribuez l’ensemble des documents supports et commentez chaque partie de l’équipement du 
soldat (nom, fonction…). Proposez si besoin la traduction en langue maternelle de chaque mot pour 
apporter une aide supplémentaire. Travaillez sur la couleur de l’uniforme et faites-leur comprendre 
la nécessité du changement de couleur. Faites-les comparer ces uniformes avec les couleurs de ceux 
communément utilisés de nos jours.

Les élèves devront se souvenir des mots les plus importants et les reporter sur l’illustration en bas 
de page. Voici le vocabulaire à insérer : le fusil, les jambières, le casque, les chaussures, le chapeau, 
la gourde, le pantalon.
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Activité 7 : L’équipement du soldat
Tu as appris le vocabulaire relatif à l’uniforme porté par les soldats. Complète l’image suivante. 
You have learnt the vocabulary for uniforms. Use the words you know to fill in the blanks.

Le fusil

Les jambières

Le chapeau

Les chaussures

Le ceinturon

Le pantalon
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Tu as appris le vocabulaire du corps. 
Complète l’image suivante. 
You have learnt the vocabulary for the 
body. Use it to fill in the blanks.

Fais comme si tu avais été blessé(e). Tes 
camarades vont deviner quelle partie a 
été touchée.
Pretend you are wounded. The other stu-
dents will have to guess what part of your 
body is wounded.

Activité 8 : Les parties du corps
Distribuez le document support et nommez en langue 
maternelle les différentes parties du corps. Ecrivez au 
tableau les mots nécessaires. Identifiez les parties sur 
le dessin et complétez collectivement.

L’enseignant pourra introduire la structure « Il/Elle a 
mal à la… », « Il/Elle a mal à l’… », « Il/Elle a mal au… 
». Un élève sera désigné et mimera un soldat blessé. 
Les autres élèves devineront quelle partie du corps est 
touchée en disant : « Il/Elle a mal à la… », « Il/Elle a 
mal à l’… », « Il/Elle a mal au… ».

La tête

Le dos

Les cuisses

Les molets

Le torse

Les mains

Les genoux

Les pieds
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Voici l’emploi du temps d’un soldat à l’armée.

Activité 9 : L’emploi du temps

6h  Se lever
6h05  Faire du sport (entraînement)
6h45  Prendre une douche
7h  Prendre son petit-déjeuner
7h30  Faire la vaisselle
8h  S’entraîner au tir
12h  Préparer le repas
15h50  Écrire un rapport sur la journée passée
17h   Quartier libre : écouter de la musique…
19h  Dîner
20h30  Se coucher

En t’aidant de l’emploi du temps du soldat,  décris ton propre emploi du temps.
Using the vocabulary from the soldier’s diary, describe your day.

Distribuez et commentez collectivement 
les documents supports en vous 
appuyant sur la langue maternelle.
Aide pour les élèves : proposez, si 
besoin, un référentiel de vocabulaire 
(moment de la journée, activités, noms 
des repas, loisirs…)
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En avril 1915, dans les territoires occupés, l’aide humanitaire arrive des puissances neutres et en particulier des 
États-Unis.  Des lentilles, des haricots, des pois, du riz sont livrés à la population, déroutée par ces aliments 
qualifiés d’« exotiques ».
En Allemagne, on encourage la culture de l’ortie qui est très facile et ne coûte rien. Certains journaux français 
publient également des menus qui permettent de se passer de certains aliments. 

Voici quelques recettes de l’époque :
Potage aux fânes de carottes 
Lavez les fânes. Coupez-les grossièrement ainsi que 2 
oignons blancs. Faites-les revenir doucement dans du beurre. 
Versez 1,5 litre de bouillon (légumes ou poulet). Faites bouil-
lir 30min. Mixez et ajoutez de la crème ou du lait. Servez avec 
des croûtons. 

Soupe d’ortie
Lavez 700g d’orties (eau chaude + vinaigre) puis hâchez les 
feuilles. Faites-les suer dans 20g de beurre jusqu’à ce qu’elles 
fondent puis ajoutez 125cl d’eau bouillante. Mixez après cuis-
son.
Servez avec une noix de crème fraîche dans chaque assiette. 

Activité 10 : La cuisine

Le rationnement
La pénurie alimentaire et sur 

d’autres articles se développe assez 

rapidement après le début de la 

guerre. Dès 1915, on prévoit de 

rationner le pain. En 1916, la pénurie 

est telle que le marché noir se 

développe, les citoyens étant réduits 

à manger du pain noir. La récolte 

est assez mauvaise et la pêche est 

interdite.

Distribuez et commentez collectivement les documents supports en vous appuyant sur la langue 
maternelle. Mettez en évidence le type d’écrit particulier, à savoir une recette. Pour faciliter le travail, 
vous pouvez faire établir au préalable la liste des ingrédients nécessaires puis procéder sous forme 
de liste de tirets pour les étapes de préparation.
Aide pour les élèves : proposez, si besoin, un référentiel de verbes d’action (laver, couper, éplucher, 
hâcher…) ainsi que du vocabulaire pour les aliments.
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Lis ces recettes utilisées pendant les périodes de restrictions. A ton tour, invente une recette de guerre.
Read these recipes used during hard times. It is your turn now to create your own!

Activité 10 : La cuisine
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Les soldats australiens ont emmené en Egypte 
certains animaux de leur pays. Certains furent 
laissés au zoo du Caire avant que les troupes 
rejoignent Gallipoli.

Many Australian units brought kangaroos 
and other Australian animals with them to 
Egypt. Some were given to the Cairo Zoological 
Gardens when the units left for Gallipoli.

Et toi, quel animal voudrais-tu emmener avec 
toi au bout du monde ?
What animal would you like to take with you to 
the other side of the world ?

Les élèves vont dire quel animal ils souhaiteraient 
emmener avec eux au bout du monde. Vous aurez 
travaillé en aval sur le lexique des animaux.
Choisissez un fonctionnement en 4 étapes avec 
un 1er jet en autonomie, puis aide et correction, 
un 2ème jet en tenant compte des modifications, 
puis un travail final reporté sur la feuille support. 
Limitez à 2 ou 3 phrases maximum.

Activité 11 : Les animaux
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