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1916 : la bataille de Verdun  

 Ouvre l’exposition intitulée « 1916, économie de guerre », clique sur « visiter 
l’exposition puis recherche les informations concernant Verdun à partir de la 
première partie « la guerre en 1916 » 

1. Situe dans le temps et dans l’espace la bataille de Verdun. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Extrait de la une de L'Impartial de l'Est, dimanche 27 février 1916.  
Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, PER 1126/84 

2. Souligne dans l’extrait de  
presse ci-contre les armes utilisées  
lors des combats. 
 

3. À partir des textes de  
l’exposition consacrés à Verdun (1.1),  
à un combattant meurthe-et-mosellan  
à Verdun (1.2) et des extraits de journaux, 
décris les difficultés et les violences subies  
par les soldats lors de cette bataille. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 
 
 
 

 

Compétences travaillées : 
⏩Analyser et comprendre un document. 
⏩Raisonner, justifier une démarche et des choix. 
⏩Pratiquer différents langages. 
 

 

 

Reporte-toi au lexique ci-
dessous pour comprendre les 

mots compliqués 

Front : zone des combats. 

Saillant de Saint-Mihiel : 
une avancée des lignes 
allemandes de plus de 20 
kms dans le dispositif 
français, qui a été le 
théâtre de violents 
combats. 

Reich : Empire allemand. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

4. D’après les textes concernant Verdun, quel a été le bilan 
humain de la bataille ?  

……………………………………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………………………….. 

Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de 

lignes, décris la violence des combats à Verdun. 
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Les États dans la guerre : la mobilisation des économies 

 Clique sur la première partie « la guerre en 1916 » et la rubrique 1.3 « Guerre 
industrielle et armes de destruction massive » puis recherche  les informations 
nécessaires pour compléter le cadre 1 de la carte mentale ci-dessous sur la 
mobilisation des économies des États en guerre.  

 Clique sur la deuxième partie « les usines en guerre » et les documents proposés puis recherche  
les informations nécessaires pour compléter le cadre 2.  

 Clique sur la quatrième partie « Au travail ! » et la rubrique  4.1 «la mobilisation de 
l’agriculture» puis recherche  les informations nécessaires pour compléter le cadre 3  de la carte 
mentale.  

 Clique sur la cinquième partie « l’économie quotidienne » puis recherche  les informations 
nécessaires pour compléter le cadre 4 de la carte mentale.  

 

 

 

 

Compétences travaillées : 
⏩Analyser et comprendre un document. 
⏩Raisonner, justifier une démarche et des choix. 
⏩Pratiquer différents langages 
 

Cadre 2 :  

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Cadre 1 :  

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

 

Cadre 3 : 

Difficultés : 
____________
____________
____________
____________ 
Productions :  
____________
____________
____________ 
 
Réquisitions :  
____________
____________
____________ 

Cadre 4 :  
Financer l’effort de 
guerre : 
_________________
_________________
_________________ 
Difficultés 
quotidiennes : 
_________________
_________________

 
 


