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Fiche enseignant

Introduction

Public : élèves de Year 9 / Year 10 (niveau A2)

Objectifs de la séquence :

 ● culturel / historique :
 → sensibiliser les jeunes australiens à cet événement

 ● linguistiques / communicatifs : 
 → la description (décrire une affiche de film, une bande-annonce, des personnages)
 → raconter son quotidien (au présent)
 → le vocabulaire de la guerre et de Noël

Durée de la séquence : environ 3 heures

Sommaire :
 ● Séance 1 : Affiche du film « Joyeux Noël »

 → Description de l’affiche
 → Vocabulaire de la guerre

 ● Séance 2 : Bande-annonce du film « Joyeux Noël »
 → Vocabulaire de la guerre
 → Les nationalités
 → Les verbes de modalité
 →  Mots fléchés : Vocabulaire de Noël

 ● Séance 3 : Historique de la Première Guerre mondiale
 → Texte et carte : Historique de la Première Guerre mondiale
 → Les pays et nationalités
 → Activité : Vocabulaire de la guerre

 ● Séance 4 : La guerre de position dans les tranchées
 → Vidéo C’est pas Sorcier : Vocabulaire de la guerre
 → Mots mêlés : Vocabulaire de la guerre
 → Écriture d’une lettre
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Activité 1



Conception et réalisation : Pauline BEAUDONNET & Yann LE FLOUR
Alliance Française de Perth
Design par Mathieu Vendeville / Alliance Française de Melbourne

French Kit

WW La Première 
Guerre mondiale

Activité 1

Year 
9

Year 
10

AllianceFrançaiseAustralie Page 4

Objectif de la séance : introduire le thème de la Première Guerre mondiale

Supports utilisés : 
 ● l’affiche du film « Joyeux Noël »
 ● 1 feuille étudiant

Durée de la séance : environ 30 min

Questions 1 à 6 : Diffuser l’affiche du film (cacher la phrase du haut) –  
distribuer la feuille 1 –  faire travailler les étudiants par petits groupes (réponse sur la fiche 
élève), puis correction à l’oral en grand groupe.

Pistes de correction / de réflexion :
On introduit petit à petit le vocabulaire lié à la guerre.
La guerre est représentée par les militaires dans le fond, et par les costumes au premier plan.
La paix est symbolisée par le geste de se serrer la main et par le mélange des soldats qui marchent tous dans la 
même direction.
Le titre du film / la saison (hiver) peut amener à conclure qu’il s’agit de deux armées qui décident de faire la 
paix pour Noël.

A la fin, découvrir la phrase du haut de l’affiche. 
Question 7 : Le professeur guide les élèves en leur posant des questions 
de compréhension plus détaillées à l’oral.

 ●  L’histoire a lieu quel mois ? Décembre.
 → Révision des 12 mois de l’année + les saisons + fête de Noël

 ●  En quelle année ? En 1914.
 ●  Savez-vous quelle guerre a eu lieu en 1914 ? The First World War
 ●  En quelle année elle s’est terminée ? En 1918.

« Une histoire vraie que l’Histoire a oubliée »
 ●  Pourquoi le mot « histoire » est-il écrit une fois avec une minuscule et une fois avec une    

majuscule ?
 → Parler de la différence « story » / « History » 

 ●  What is the difference between story and History ? One is true, one can be fictionnal. A     
true story is therefore part of History.

 ●  Est-ce que ce film raconte une histoire vraie ? Oui. It is a true story so it is history.
 ●  Why make a movie out of it ? Because it’s been forgotten. 
 ●  Why do we tell (hi)stories, why do we make movies, why do we write books ? To inform and to remember. 
 ●  The goal of this movie ? To help us remember something that happened and has been forgotten.

Possible digression sur l’importance du souvenir > expliquer pourquoi ce thème en cours de Français : Quand 
a eu lieu la première guerre ? Il y a 100 ans – c’est l’anniversaire, on fête le centenaire  - dans le but de se 
souvenir, d’éduquer, d’en tirer les conséquences, honorer la mémoire de ceux qui ont combattu, etc.

Fiche enseignant
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Fiche enseignant

Observez le doc, lisez les questions, trouvez la bonne réponse.
Look at the document. Read the questions and find the right answer.

1. Quel est ce document ? 
 What is this document ?

 Une affiche de film ?
 Une bande dessinée ?
 La couverture d’un livre ?

2. Comprenez-vous le titre ? Que signifie-t-il ? 
 Do you understand the title ? What does it mean ?

3. Que peut-on observer ? Décrivez avec le plus de détails possibles :
 What can you see? Describe using as many details as possible :

 ●  les personnages / the characters :

 ●  le paysage et le temps / the landscape and the weather :

 ●  les couleurs / the colours : 

Joyeux Noël signifie Merry Christmas en anglais.

Ce sont des soldats, des militaires. Ils portent des uniformes. 

C’est une armée.

Il y a de la neige, il fait très froid. C’est la nuit, il y a de la brume.

Il y a un contraste entre les couleurs sombres (le bleu foncé de la nuit) 

et les couleurs claires (le blanc de la neige).
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Fiche enseignant

4. Qu’y a-t-il au premier plan ? 
 What is there in the foreground ?

5. Qu’y a-t-il en arrière plan ?
 What is there in the background ?

6. D’après  vous, quelle est l’histoire de ce film ?
 According to you, what story is told in that movie ?

Au premier plan, on voit une poignée de main entre deux personnes, deux 

militaires différents (les uniformes ne sont pas les mêmes à droite et à 

gauche). Le geste de se serrer la main symbolise la paix. 

En arrière plan/au fond, on voit des soldats qui marchent tous dans la même 

direction. Ces militaires représentent la guerre.

Le titre du film / les images / la saison (hiver) peut amener à conclure qu’ il 

s’agit de deux armées qui décident de faire une trêve pour Noël.
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Fiche enseignant

Voici l’affiche originale. 
Here is the original poster.

7. Que voyez-vous en plus par rapport à la première affiche ?
 What additional element can you see compared to the first poster ?

On voit la phrase « Une histoire vraie que l’Histoire a oubliée ».
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Activité 2 - Bande-annonce du film   
   « Joyeux Noël »

Objectifs linguistiques :
 ● savoir utiliser les adjectifs de nationalité
 ● connaître le vocabulaire de la guerre et de Noël
 ● revoir les verbes de modalité

Supports utilisés : 
 ● la bande-annonce du film « Joyeux Noël »
 ● 3 feuilles étudiant

Durée de la séance : environ 45 min

 → Visualiser la bande annonce en entier puis poser des questions de compréhension globale à l’oral :

 ● Qui sont ces personnages ? Que font-ils ? 
 ● Où sont les personnages ? Dans quel pays ? Pourquoi ?
 ● Combien de nationalités y a-t-il et pourquoi ?
 ● Que se passe-t-il dans ce film ? (hypothèses)

Pistes de correction / de réflexion :
Ce sont des soldats de la Première Guerre mondiale. L’action se déroule peut-être en France. L’Allemagne a 
déclaré la guerre à la France. Il y a donc des Allemands et des Français. On peut voir des soldats d’une autre 
nationalité (Ecossais). Une hypothèse est que ce film raconte comment les soldats des camps adverses ont 
fait une trêve pendant Noël.

 → Afficher la photo du film  au tableau: les étudiants vont 
décrire ce qu’ils voient, dire à quelle nationalité chacun des 
personnage appartient (en fonction des couleurs présentes sur 
leurs uniformes par exemple) : 

 ● Quelles nationalités ? Pourquoi ?
 ● Comment sont-ils habillés ? Quelles couleurs portent-ils ?
 ● Pouvez-vous deviner la nationalité de chacun ?

Pistes de correction / de réflexion :
Il y a un Ecossais (à gauche), un Allemand (au centre), un Français (à droite). Ce sont les principaux pays 
impliqués dans cette guerre. Ils sont assis dehors, il fait froid, il y a de la neige.  Ils portent des manteaux 
kaki, gris, bleu marine; des gants, des chapeaux/casquettes/képis. C’est leur uniforme de militaire. C’est 
étrange que ces trois soldats, qui sont normalement ennemis, soient ensemble.
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Fiche enseignant

Activité 2 - Bande-annonce du film   
   « Joyeux Noël »

 → Travail sur les nationalités : exercice de systématisation. Faire travailler les élèves individuellement 
ou en binômes. Distribuer la feuille 2.1

 → Essayer de conduire les élèves vers des hypothèses :

 ● Où sont-ils ? En France ? En Allemagne ? En Écosse ? / en ville ? à la campagne ?
 ● Que se passe-t-il ?

 → → Visualiser la bande-annonce 0’’ > 44’’ – faire des arrêts sur image quand il y a les sous-titres 
français. 

Travail sur les sous-titres. Faire lire / répéter les sous-titres. Puis poser des questions à l’oral pour que les 
élèves émettent des hypothèses :

1) « Honte à vous ! » (12’’)

 ● Pourquoi parle-t-il de honte ? Qu’a-t-il fait à votre avis ? (hypothèses : il a quitté le front…)
 ● Qu’est-ce que la honte ? C’est un sentiment que l’on ressent lorsqu’on pense avoir fait quelque chose 

de mal.
 → Discuter de l’expression « avoir honte » en comparaison avec « to be ashamed » en anglais où on 
utilise le verbe être, et non le verbe avoir.

2) « Anna je dois retourner au front » (32’’)

 ● Qu’est-ce que le front ? (le front : dans le contexte de la guerre, l’endroit où les hommes se battent)
 ● Qui parle ? Probablement un militaire allemand. 
 ● À qui ? à sa femme ?
 ● Pourquoi doit-il retourner au front à votre avis ? (hypothèses : pour aller combattre…)

 → Travail sur les verbes : Quel est le verbe dans cette phrase ? Rappel de l’infinitif (devoir) et de la 
conjugaison au présent.

 

3) « Je veux chanter pour mes camarades ce soir (35’’), surtout ce soir (40’’)»

 ● Que veut-il faire ? Il veut chanter.
 ● Pourquoi veut-il chanter ? Parce que c’est le soir de Noël.
 ● Pourquoi ce soir spécialement ? C’est Noël, soir de fête normalement.
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Fiche enseignant

Activité 2 - Bande-annonce du film   
   « Joyeux Noël »

 → Travail sur les verbes :  Quel est le verbe dans cette phrase ? Rappel de l’infinitif (vouloir) et de la 
conjugaison au présent. 

 → profiter de l’opportunité pour rappeler le verbe « pouvoir »

 → Faire un arrêt sur les phrases suivantes (pas de sous-titres) :

« Il se passe quelque chose de bizarre »

 « Peut-être qu’ ils veulent se rendre »

 ● Avez-vous compris ce qui a été dit ?
 ● Qu’est-ce qui est bizarre d’après vous ? Pourquoi ? (les soldats quittent les tranchées, déposent les 

armes…)
 ● Quels verbes identifiez-vous ? veulent = vouloir / se rendre = arrêter le combat,  s’avouer perdant

 → Exercices sur les verbes de modalité : distribuer la feuille 2.2

 → Visualiser une dernière fois la bande-annonce en entier.

 ● Quels éléments liés à Noël avez-vous repéré ? Sapins, neige, chant, bougies…

 → Mots fléchés : Réemploi des termes liés à Noël avec la grille de mots fléchés, que les élèves 
complètent seul ou en binômes. Distribuer la feuille 2.3
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Fiche enseignant

Complétez le tableau : 
Fill the table:

Pays

La France

allemand

écossaise

L’Australie

belge

Les Etats-Unis

anglais

L’espagne

russe

italien

suisse

hongrois

La Grèce

Nationalité 
(au masculin)

Nationalité 
(au féminin)

Activité 2.1 - Les nationalités

français

L’Allemagne

L’Écosse écossais

australien

La Belgique belge

américaineaméricain

L’Angleterre anglaise

espagnol

russeLa Russie

L’Italie

La Suisse

La Hongrie hongroise

grec grecque

suisse

italienne

espagnole

australienne

allemande

française
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Fiche enseignant

Complétez le tableau : 
Fill the table:

Activité 2.1 - Les nationalités

Masculin Féminin Prononciation 
différente ?

Portugais = aise+ e oui

oui

non

oui

oui

oui

non

non

non

Chinois = oise+ e

Espagnol = ole+ e

Allemand = ande+ e

Roumain = aine+ e

Italien = ienne+ ne

Turc = turque

Belge = e+ /

Grec = grecque{
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Fiche enseignant

1.    2.    3.    4.    5.

6.   7.   8.   9.

Activité 2.2 - Mots fléchés Noël

M

I

N

U

I

T

S A  I

B O U G I

G U I R L A N D

C H A N T

P

E

R

E

N

O

E

L

B

C

E

E

N

E

E

I

G

E
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Fiche enseignant

 → Distribuer la feuille 3.1 : laisser les élèves lire le texte individuellement,  puis leur demander s’ils ont des 
questions concernant le vocabulaire, si tout a bien été compris.

 → Laisser les élèves répondre aux questions en binômes (ou petits groupes), puis mise en commun 
en grand groupe, et demander quels sont les événements représentés sur les deux images sur leur 
exemplaire (l’assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie et la signature du traité de Versailles).

 → Utiliser la carte pour poser des questions oralement afin de réinvestir le vocabulaire vu précédemment 
par exemple :

 ● Que remarquez-vous sur cette carte ?
 ● De quelle année date-t-elle ?
 ● La trouvez-vous différente de la carte d’Europe d’aujourd’hui ?

 
Pistes de correction / de réflexion :
Le titre de cette carte est Alliances militaires en 1914 donc elle représente l’Europe au début de la Première 
Guerre mondiale. On remarque que les pays ont différentes couleurs (variantes de vert en fonction de leur rôle 
pendant la guerre : Triple Alliance (kaki), Triple Entente (vert), les alliés de la Russie (vert clair), et probablement 
les pays non-impliqués en 1914 (beige). Les pays sont différents d’aujourd’hui : Autriche-Hongrie, Allemagne, 
Russie, France… Les frontières ont bougé/se sont déplacées au fil des années.

Activité 3.1 - Texte historique + carte
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Fiche enseignant

Activité 3.1 - Texte historique + carte
Historique de la Première Guerre mondiale
Connaissez-vous l’histoire de la Première Guerre mondiale, ou Grande Guerre ?
Do you know the history of the Fisrt World War, or the Great War?

Lisez le texte suivant. 
Read the following text.

La Première Guerre mondiale s’est déroulée de 1914 à 1918. Elle opposait la 
majorité des pays européens, formés en deux grandes alliances : la Triple-
Alliance (avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie) et la Triple-Entente (avec 
la Grande-Bretagne, la France, la Russie). Les États-Unis, la Chine, le Japon 
et plusieurs États sud-américains ont aussi rejoint le conflit. 

Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, héritier du 
trône de l’empire austro-hongrois, déclenche une série de déclarations 
de guerre marquant le début de la Première Guerre mondiale. Sur le front 
occidental, les batailles les plus célèbres de la Grande Guerre sont les 
batailles de la Marne, de Verdun, de la Somme ou encore de Champagne.

L’Allemagne sort perdante. Sur le font occidental, les combats cessent à 
la onzième heure du onzième jour du onzième mois: le 11 novembre 1918. 
La guerre prend fin avec la signature du traité de Versailles le 28 juin 1918, 
très exactement 5 ans après que l’archiduc François Ferdinand ait été 
assassiné. Pendant cette guerre, près de 10 millions d’hommes sont morts 
au combat.

Vocabulaire :

 ● Assassinat : action 
de tuer quelqu’un. 
(Synonyme : meurtre).

 ● Armistice : arrêt des 
combats.
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Fiche enseignant

Activité 3.1 - Texte historique + carte
Répondez aux questions suivantes :
Answer the following questions :

1. Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale ?
 What are the dates of the First World War?

  1939-1945 ?
  1914-1918 ?
  1861-1865 ?

2. Quel événement a déclenché la guerre ?
 What event triggered the war?

3. Quels principaux pays étaient impliqués ? 
 What were the main countries involved ? 

4. Combien de soldats sont morts à la guerre ?
 How many soldiers died during the war?

  100 000 
  10 000 
  10 000 000 

5. Vrai ou faux ? L’Allemagne a gagné la guerre.
 True or false ? Germany won the war.

  Vrai 
  Faux 

L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche 

et de son épouse à Sarajevo le 28 juin 1914.

L’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie (La Triple-Alliance), et la 

Grande-Bretagne, la France, la Russie (la Triple-Entente).
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Fiche enseignant

Individuellement ou en binômes dans un premier temps, puis mise en commun en groupe 
classe. Distribuer la feuille 3.2

 → Révisons sur les pays et les nationalités : revoir quels pays sont au masculin ou au 
féminin (La France, Le Portugal, L’Allemagne…) ainsi que les déclinaisons masculin/
féminin pour les nationalités (américain/e ; français/e ; allemand/e ; autrichien/ne ; 
belge/- …).

 ● La Triple Alliance : Allemagne, Italie et Autriche-Hongrie
 ● La Triple Entente : France, Grande-Bretagne, Russie

Activité 3.2 - Les pays impliqués
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Fiche enseignant

Activité 3.2 - Les pays impliqués

Les États-Unis 

La Belgique

La France

L’Australie

La Grande-Bretagne

L’Allemagne

Voici quelques pays ayant participé à la Première Guerre mondiale. Reliez le drapeau corre-
spondant au pays, puis notez à coté de chaque drapeau le nom des habitant du pays.

Here are a few countries which participated in the First World War. Connect the flags with 
the corresponding countries, then write next to each flag the name of the inhabitants of the 
country.

Les Français

Les Britanniques

Les Belges

Les Américains

Les Allemands

Les Australiens
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Fiche enseignant

Deux groupes de pays s’affrontaient. La Triple Alliance et la Triple Entente.
Retrouvez les principaux pays pour chaque groupe.
Two groups of countries were fighting. Triple Alliance and Triple Entente.
Find the main countries for each group.

Connaissez-vous d’autres pays ayant participé à la Grande Guerre ?
Do you know other countries which were involved in the Great War ?

Activité 3.2 - Les pays impliqués

Triple Entente Triple Alliance

L’ItalieLa France

La Grande-Bretagne L’Allemagne

L’Autriche-HongrieLa Russie

La plupart des pays d’Europe, mais aussi beaucoup d’autres pays du 

monde pour une liste exhaustive : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_impliqués_dans_la_Première_

Guerre_mondiale



Conception et réalisation : Pauline BEAUDONNET & Yann LE FLOUR
Alliance Française de Perth
Design par Mathieu Vendeville / Alliance Française de Melbourne

French Kit

WW La Première 
Guerre mondiale

Year 
9

Year 
10

AllianceFrançaiseAustralie Page 20

Fiche enseignant

Introduction de quelques mots de vocabulaire sur les vêtements/l’équipement/la guerre. 
Distribuer la feuille 3.3

Pistes de correction / de réflexion :
 → → Possibilité de faire cette activité en groupe classe, le professeur guidant les 
étudiants en posant des questions à l’oral, puis ils notent juste le vocabulaire sur leur 
copie :

 ● Qui est cet homme ? C’est un soldat.
 ● Quel pays représente-t-il ? La France.
 ● Comment est-il vêtu ? Il est en uniforme militaire.
 ● Quel est son équipement / uniforme ? Vocabulaire listé en-dessous.
 ● Pourquoi porte-t-il un casque ? Pour se protéger…
 ● A quoi sert son fusil ? A tirer sur l’ennemi, se défendre…

S’ils connaissent d’autres mots de vocabulaire, ils peuvent les ajouter dans la case située à 
droite du dessin, ou rajouter des flèches directement sur le dessin.

Activité 3.3 - Les soldats

Dans cette case, tu peux 
ajouter des nouveaux mots 
de vocabulaire. 
In this box, you can add new 
words.

Un casque
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Fiche enseignant

Voici un soldat français de la Première Guerre mondiale. Essayez de replacer les objets qui 
font partie de l’uniforme du soldat. Si vous connaissez d’autres mots pour décrire le soldat, 
rajoutez des flèches et notez-les !
Here is a French soldier from The First World War. Try to place the items of the soldier’s uni-
form. If you know other words to describe the soldier, you can draw new arrows and write the 
words down.

Activité 3.3 - Les soldats

 ● Un casque 
 ● Un fusil 
 ● Une capote 
 ● Une ceinture 
 ● Des chaussures

Dans cette case, tu peux 
ajouter des nouveaux mots 
de vocabulaire. 
In this box, you can add new 
words.

Un casque

Une ceinture

Une capote

Un fusil

Des chaussures
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Fiche enseignant

Objectifs linguistiques: 
 ● Savoir rédiger une lettre 
 ● Savoir faire une description
 ● Réemploi du vocabulaire de la guerre

Supports utilisés : 
 ● Vidéo de l’émission « C’est pas Sorcier » sur le thème de la Première Guerre mondiale
 ● disponible en streaming sur le site de C’est pas sorcier :  

http://www.france3.fr/emissions/c-est-pas-sorcier/videos/youtube_3LrPAz4cjh0?onglet=tous&page=1
 ● Lettre écrite par un Poilu
 ● 3 feuilles étudiant

Durée de la séance : environ 50 min

Introduction  
Il s’agit d’amener les étudiants vers le thème du quotidien des soldats pendant la guerre. Distribuer la feuille 4.1

 → A partir de la photo en noir et blanc, rappeler/retrouver des mots de vocabulaire déjà vus en faisant des 
descriptions à l’oral:

 ● Que voyez-vous sur cette photo ? Quand a-t-elle été prise ?

 → C’est une photo en noir et blanc, prise pendant la Première Guerre mondiale. On voit des soldats dans 
une tranchée. Ils portent un uniforme avec un casque, un soldat utilise son fusil. Certains sont couchés 
(probablement morts).

 → On utilise l’extrait de la vidéo de C’est pas Sorcier (juste 9’52’’ > 10’38’’) pour revoir le vocabulaire lié à 
l’uniforme du soldat vu dans la séance précédente.

 ● Avez-vous reconnu des mots qu’on a déjà vus la dernière fois ? tranchées, soldats…
 ● Rappelez-moi de quoi le soldat était équipé ? casque, fusil…
 ● Avez-vous entendu d’autres mots ? Des mots que vous ne connaissiez pas ?

Activité 4.1 - La guerre de position dans les 
tranchées
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Fiche enseignant

Questions 1 à 5 : On utilise la vidéo de C’est pas Sorcier (9’52’’ > 15’10’’)

 → Premier visionnage de l’extrait en entier : les élèves se concentrent sur le sujet, compréhension globale. 
Puis lire les questions avec toute la classe, demander si tout est compris (notamment au niveau du 
vocabulaire). 

 → 9’52’’ > 12’20’’ : Répondre à la question 1 en grand groupe.

 ● Qu’est-ce qu’une tranchée ? Ligne/bande creusée dans un terrain pour que les soldats se protègent du 
camp adverse.

 ● Quelle est la différence entre le camp français et le camp allemand d’après la vidéo? Les allemands sont 
mieux équipés, plus organisés.

 → →12’20’’ > 15’10’’ : les élèves tentent de répondre aux questions sur leur copie, tout en visionnant/
écoutant.

 → Dernier visionnage de l’extrait en entier (9’52’’ > 15’10’’) pour que tous les élèves aient eu le temps 
de répondre à toutes les questions. Puis correction en grand groupe. Le professeur s’attarde sur la 
compréhension, le vocabulaire.

Activité 4.1 - La guerre de position dans les 
tranchées
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Fiche enseignant

Regardez l’extrait de l’émission C’est Pas 
Sorcier, puis répondez aux questions :
Watch the extract from the documentary 
C’est Pas Sorcier, then answer the questions :

1. Combien y a-t-il de tranchées de chaque côté ?
 How many trenches are there on each side ?

  2
  3
  4

2. Quel est le nom donné aux soldats français de la Guerre 14-18 ?
 What name was given to the French soldiers of The First World War ?

3. Pourquoi ? Why ?

4. Que font les soldats pour s’occuper ?
 What do the soldiers do to entertain themselves ?

  Ils jouent aux cartes ?
  Ils font du sport ?
  Ils font des sculptures ?

5. Par quel moyen les soldats racontent-ils la guerre à leur famille ?
 By what mean did the soldiers tell their families about the war ?

  Par téléphone
  Dans des lettres

Activité 4.1 - La guerre de position dans les 
tranchées

Les Poilus

Car ils n’avaient pas d’eau pour se raser.
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Fiche enseignant

Retrouve dans la grille ci-dessous les mots liés à la Première Guerre mondiale :
Find the words linked to The First World War in the following grid:

Activité 4.2 - Mots mêlés

 ● ALLEMANDS
 ● BATAILLE
 ● BOTTES
 ● CASQUE
 ● CEINTURE

 ● CONFLIT
 ● FRANÇAIS
 ● FUSIL
 ● GUERRE
 ● LETTRES

 ● PAYS
 ● POILUS
 ● SOLDAT
 ● TRANCHÉES
 ● VESTE

Réemploi du vocabulaire lié 
à la guerre sous forme de 
grille de mots mêlés. Activité 
à faire seul ou en binômes. 
Distribuer la feuille 4.2
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Fiche enseignant

Travail sur le vocabulaire de la guerre, le quoti-
dien des soldats,  à partir d’une lettre de Poilu. 
Distribuer la feuille 4.3

Dans un premier temps, faire une lecture de 
la lettre : seul ou en grand groupe à l’oral 
(quelques étudiants prennent la parole chacun 
leur tour). Puis, leur laisser un peu de temps 
pour répondre aux questions, individuellement 
ou en binômes. Puis proposer une correction en 
groupe classe.

Pistes de correction :
L’expéditeur de la lettre s’appelle Jean, et il écrit 
à ses parents. La lettre a été écrite le 13 octobre 
1916 à Verdun. Ceux qu’il appelle les ennemis 
sont les soldats allemands. Tous les jours, les 
soldats mangent de la soupe et du pain sec. 
Pour s’occuper, il joue aux cartes avec ses cama-
rades et il écrit des lettres à la famille.

Les expressions liées au temps/ à la fréquence 
sont en rouge. Pour les classer (sauf le soir, vers 
9 heures et très vite):

Exercice de production écrite : les élèves vont rédiger une 
lettre à la manière des poilus, en essayant de se plonger 
dans le quotidien d’un soldat pendant la guerre de 14-18, 
tout en parlant de leurs goûts (ce qu’ils aimeraient faire), 
de leurs habitudes au quotidien. Pensez à réutiliser le vo-
cabulaire des mots mêlés.

 → Faire un rappel sur le vocabulaire et la forme 
qu’une lettre manuscrite prend en général : adresse 
du destinataire, date, lieu, Cher/Chère…, alinéa, 
paragraphes, formules de politesse, signature de 
l’expéditeur. Leur donner quelques pistes en affichant 
un exemple de lettre au tableau.

 → Laisser les étudiants écrire la lettre 
individuellement, circuler pour les aider, donner des 
mots de vocabulaire. Puis, en binômes, ils partagent 
leur production écrite, et se corrigent mutuellement.

Activité 4.3 - L’ importance des lettres

Tout le temps
= toujours

Tous les matins

parfois
= Quelquefois

Chaque jour

Souvent

De temps en temps

rarement

jamais

habituellement

À Verdun, le 13 octobre 1916
Chers parents,

     La vie est très dure ici. Nous nous réveillons très tôt tous les 
matins. Nous prenons le petit-déjeuner assis dans la boue. En général, 
nous avons du café et du pain.
Chaque jour, nous devons tirer sur nos ennemis.  
Parfois, nous partons à l’attaque. Des hommes meurent tout le temps. 
Le bruit des bombes qui explosent est assourdissant.
            Le soir, nous mangeons de la soupe et du pain sec. De temps 
en temps nous recevons un peu de viande. Nous voulons nous laver mais 
nous ne pouvons pas car il y a rarement de l’eau.
            Avec mes camarades, nous jouons souvent aux cartes 
pour passer le temps, et bien sûr nous écrivons des lettres. Nous nous 
couchons généralement vers 9 heures, mais le bruit des bombes rend le 
sommeil difficile...
          
J’espère vous revoir très vite, et je vous embrasse.
      

Votre fils Jean.
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Fiche enseignant

Voici une lettre écrite par un soldat français pendant la Première Guerre mondiale.
Here is a letter written by a French soldier during World War One :

Activité 4.3 - L’ importance des lettres

À Verdun, le 13 octobre 1916
Chers parents,

     La vie est très dure ici. Nous nous réveillons très tôt tous les 
matins. Nous prenons le petit-déjeuner assis dans la boue. En général, 
nous avons du café et du pain.
Chaque jour, nous devons tirer sur nos ennemis.  
Parfois, nous partons à l’attaque. Des hommes meurent tout le temps. 
Le bruit des bombes qui explosent est assourdissant.
            Le soir, nous mangeons de la soupe et du pain sec. De temps 
en temps nous recevons un peu de viande. Nous voulons nous laver mais 
nous ne pouvons pas car il y a rarement de l’eau.
            Avec mes camarades, nous jouons souvent aux cartes 
pour passer le temps, et bien sûr nous écrivons des lettres. Nous nous 
couchons généralement vers 9 heures, mais le bruit des bombes rend le 
sommeil difficile...
          
J’espère vous revoir très vite, et je vous embrasse.
      

Votre fils Jean.
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Fiche enseignant

Répondez aux questions suivantes :
Answer the following questions :

1. Comment s’appelle l’expéditeur ? Who is writing the letter ?

2. À qui écrit-il ? Who is he writing to ?

3. À quelle date la lettre a-t-elle été écrite ? When was the letter written ?

4. Où la lettre a-t-elle été écrite ? Where was the letter written ?

5. Qui sont « les ennemis » ? Who are those called « les ennemis » ?

6. Que mangent les soldats tous les jours ? What do the soldiers eat everyday ?

7. Que font-ils pour s’occuper ? What do they do to get busy ?

Activité 4.3 - L’ importance des lettres

L’expéditeur s’appelle Jean.

Il écrit à ses parents.

La lettre a été écrite le 13 octobre 1916.

La lettre a été écrite à Verdun.

Les ennemis sont les soldats allemands.

Pour s’occuper, ils jouent aux cartes et écrivent des lettres à leur famille.

Ils ont du café et du pain le matin, et ils mangent de la soupe et du pain sec le soir.
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Fiche enseignant

8. Entourez dans la lettre les expressions liées au temps, à la fréquence. 
 Circle the expressions linked to time and frequency.

9.  Classez les expressions de fréquence relevées du plus fréquent au moins fréquent. Classify these  
 expressions from the most frequent to the less frequent :

Activité 4.3 - L’ importance des lettres

Tout le temps
= toujours

Tous les matins

parfois
= Quelquefois

Chaque jour

Souvent

De temps en temps

rarement

jamais

habituellement
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Fiche enseignant

Imaginez ce que votre arrière-grand-père aurait pu écrire pendant la Grande Guerre. Il écrit à sa famille pour 
raconter sa vie quotidienne en France et parler de ce qui lui manque.
Rappelez-vous des codes pour l’écriture d’une lettre.

Imagine what your great-grandfather would have written as a soldier during the First World War. He is writing to 
his family to tell them about his life in France and what he misses from home.

Activité 4.3 - L’ importance des lettres



Fiche élève
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