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Dossier informatif

1. Quel est le thème commun à tous les documents ?
Sois précis.
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…………………………………………………………………………………………………

2. Sur la base du portefeuille de documents, identifie cinq causes différentes qui
expliquent la dureté de la vie des soldats dans les tranchées.
Sois précis.
Complète le tableau.
/3
Éléments
1
2
3
4
5

3. Voici 6 énoncés.
Chacun d’eux est-il conforme aux informations fournies par le portefeuille de
documents ?
Pour chaque énoncé, indique le numéro d'un document que tu utilises pour trouver la
réponse.
Corrige les énoncés non conformes.
/6

Énoncés
1. En Belgique, les
combats ont lieu le
long de la côte.

Conforme

N°

Correction des énoncés non
conformes

o Oui
o Non

1

2. Cette guerre se
déroule dans la
première moitié du
20e siècle.
3. Les combattants
sont exclusivement
européens.
4. La nation qui
envahit la France est
l'Allemagne.
5. Au cours de cette
guerre, seule la
marche permettait
aux soldats de se
déplacer.
6. En 1914, le
service militaire est
obligatoire pour tous
les hommes de 18
ans au moins.

o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non

o Oui
o Non

4. Même quand ils n’ont pas de famille, les soldats peuvent être soutenus.
/2
-

Par qui ?
………………………………………………………………………

-

Par quel moyen ?
………………………………………………………………………

5. Sur le champ de bataille, quels étaient les rôles du mâtin belge ?
/2
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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6. Les soldats fantassins sont les plus vulnérables.
/4
a. Quels sont leurs rôles ?
Cites-en quatre.
•

………………………………………………………………………

•

………………………………………………………………………

•

………………………………………………………………………

•

………………………………………………………………………

b. Pourquoi sont-ils plus vulnérables ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Dans les documents 4 et 5 du dossier informatif, tu peux lire :
/2
(…) nous devons travailler et nous allons porter des sacs pour achever les boyaux. (doc. 4)

Les Belges y édifient à quelques dizaines de mètres de l’ennemi le célèbre « Boyau de la
mort ». (doc. 5)

D’après le contexte, émets une hypothèse sur le sens du mot « boyau ».
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3

