
Les conditions de 
combat pendant la 

première guerre 
mondiale



Mais le front se stabilise  sur 700 km dans le 
nord de la France : c’est la guerre de position.
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La tranchée

Après 
plusieurs 
jours de 
pluie

Sous la 
neige



Le poste de guet



Le no man’s land



Le boyau pour faire circuler la 

relève



Carte de Verdun



L'armée allemande a perdu 330 000 hommes (dont 143 000 tués) 

sur le front de Verdun pendant l'année 1916. Aucun des objectifs 

fixés par son état major n'a été atteint : ni l'occupation de la ville, 

ni la destruction de l'armée française puisque les pertes sont aussi 

élévées dans les deux camps.
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“ 25 février 1916. Depuis trois jours, les Allemands ont déclenché une 

attaque formidable contre nos lignes du nord de Verdun […]. C’est une 

attaque de très grande envergure qui se développe sur un front de 40 

kilomètres. 

29 mars 1916. Nos poilus héroïques tiennent bon, malgré les déluges 

d’acier , de liquide enflammés et de gaz asphyxiants.[…] 

17 décembre 1916. Beau succès tactique de nos troupes en avant de 

Verdun. L’offensive nous rend presque intégralement les positions que 

nous occupions le 25 février, au troisième jour de l’attaque allemande. ” 

Docteur Marcel Poisot, Mon Journal de guerre, 1914-1918, inédit. 

Une bataille qui dure 

presque 1 an



Avant l’attaqueAprès l’attaque
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Un Long Dimanche De Fiançailles Attaque Française 2 failed conv - YouTube.avi
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Anonyme, l’attaque de l’éperon de Notre-Dame de Lorette, 1915



Photographie publiée dans l’Illustration du 15 avril 1915



















L’enfer de Verdun

Un fort de Verdun
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Renforts de 
cavalerie 
arrivant 
par la Voie 
sacrée.

Dépôt de douilles de 
canon utilisées à 
Verdun.
Nombre d ’obus tirés par les Allemands:  
22 millions.

Nombre d ’obus tiré par les Allemands le 
premier jour: 1 million.

Nombre d ’obus tirés par les Français:  
15 millions.

Nombre de canons en permanence : 1000.

Nombre de camions français de 
ravitaillement par jour: 1 700.

Nombre de divisions françaises 
engagées au total : 70 (sur 95) 

Nombre de soldats français engagés en 
même temps: 525 000

Nombre de soldats français arrivant 
chaque semaine: 90 000 



L’utilisation du gaz moutarde 
(ypérite) par les Allemands près 

d’Ypres (Belgique)

Tableau d’Otto Dix : les gaz

Utilisation gaz.avi
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Défense et ravitaillement des soldats.

Que voit-on dans le tube ?

On voit un masque à gaz pour neutraliser le gaz envoyé par l’ennemis. Gaz utilisé pour la 
1ère fois en 1915 dans la région d’Ypres.

Les Fusils, les obus, les pistolets sont beaucoup utilisés lors de la 1ère Guerre Mondiale.

Quel est le rôle des chevaux durant la Première Guerre Mondiale ?

Leur rôle est de transporter des blessés, des obus, de tirer les chars… .

Obus

Lhorreur des tranches Apocalypse la 1re guerre mondiale - YouTube.avi
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« Une longue et immense guerre de 

siège » (s. Audoin Rouzeau) 

•Sur plus de 700 kms rassemblement de 

soldats de tous âges, toutes conditions. 

•Dès que les assaillants débouchent de leur 

parapet, les mitrailleuses les clouent au sol. 

Les offensives sont vouées à l’échec. 

•Les Allemands veulent « saigner à blanc » 

l’armée Française : faire une percée. 



L’horreur des tranchées



Les destructions ont été considérables: 9     
villages ont été définitivement abandonnés; la terre 
du champ de bataille est stérile sur dix mètres de 
profondeur.

Les pertes 
humaines et 
matérielles sont 
considérables.

Cinq cent mille combattants 
ont été tués à Verdun en dix mois, 
quasiment autant dans chaque camp. 
Beaucoup n ’ont pas été identifiés, 
voire ensevelis sur le champ de 
bataille.

L ’extrême violence des combats rendait les
conditions psychologiques très dures.



La chirurgie au secours des « gueules 

cassées »

Vido 3 Violence de masse - YouTube.avi
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Un bilan effroyable



b) La vie des soldats dans les tranchées.

Comment vivent les soldats dans les tranchés ?

La vie dans les tranchées est très dure. Nous connaissons la vie des soldats grâce au 

courrier qu’ils envoyaient à leur famille.

- Les soldats souffrent dans la boue, du froid, du manque de nourriture, du manque d’eau 

et l’hygiène est très mauvaise.

- Ils doivent vivre avec les rats et les poux.

- La peur de mourir est permanente chez les soldats.

Les permissions sont rares. Les soldats se s’ente incompris par les civils qui ne peuvent 

pas imaginer la violence des combats.

Le moral des soldats est de plus en plus bas. Certains, pour échapper à cet enfer, 

pratiquent l’automutilation en 1917. Plusieurs mutineries 1* éclatent dans L’armée.
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Les poilus vivent dans des conditions difficiles 
dans les tranchées pendant 4 ans :

"Je vis arriver venant des lignes trois habitants des 
tranchées. Je les regardais avec effroi; ils étaient 
couverts de boue de la pointe de leur souliers à la 
calotte de leur képi, comme s'ils venaient de 
traverser un lac de vase. Leurs mains, leur visage, 
moustache, cils, cheveux étaient également 
couverts de boue visqueuse... Ils étaient partis 
cinq jours avant moi; et déjà ils étaient 
méconnaissables! [...] Chaque nuit il fallait 
attaquer, patrouiller ou travailler; les mitrailleuses 
faisaient rage, il fallait se coucher des heures dans 
la boue, pluies quotidiennes, pas d'abris, mal 
ravitaillés, tel étaient leur triste sort, tel allait être 
le mien." 

Extrait de Carnets de guerre, de Louis Barthas, 
Paris, Maspero, 1979. 





L’infirmerie des soldats.

Que trouve-t-on dans l’infirmerie ?

On trouve des prêtres, des infirmières, des soldats blessés,des aveugles et des morts.



Les cuisines



Leurs moyens de communication.

Comment les soldats peuvent-ils communiquer ?

Ils peuvent communiquer avec des radios, des chiens, des pigeons pour qu’ils transmettent des lettres et

des renseignements.

Quel est le réconfort des soldats dans cette vie si difficile ?

Ils sont réconfortés grâce à la musique et au chant.



La guerre invente un vocabulaire 

•Un argot qui 

survit à la 

guerre : 

pinard, singe, 

fayots, gnole 

etc. 



Le cimetière militaire de Verdun

Lettre du 25 mai 1917: «ça ne va plus, les 

déserteurs sont trop nombreux… comme 

ça la guerre finira.. Ce n’est plus une 

guerre, c’est un massacre complet. Je te 

dirai qu’en ce moment tous les 

combattants en ont marre de 

l’existence… »



dans l’armée française:

Environ 3.500 condamnations,

dont 554 condamnations à mort 

Environ 50 exécutés
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