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D ans chaque village de 
France, les hommes partent à  
la guerre pour défendre la patrie  
et repousser les ennemis.  
Ils sont encore aujourd’hui  
des héros car ils ont fait preuve  
de courage et ont permis à  
la France et aux alliés de gagner  
la guerre. 

I L’équipement du soldat 

Relie les éléments de l’équipement du soldat à l’étiquette correspondante. 
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Observe le pantalon des soldats. Que remarques-tu ? 

Rassemblement des troupes pour  le front. Carte postale, 1914.  Collection privée Mme M. Grais. 

Sacoche à munitions 

Brodequins et  
bandes molletières 

Capote ou manteau 

Casque « Adrian » 

Barda ou paquetage  

Fusil 

Casquette 

Bâton de marche 



Barre les objets qui ne font pas partie de l’équipement du soldat  
de la Première Guerre mondiale. 

L’uniforme du soldat au début de la guerre est gris bleu pour la capote 
(manteau) et rouge pour le pantalon et le képi. Il est très voyant et pas  
assez chaud en hiver. À partir d’août 1915, l’uniforme devient bleu  
horizon et se complète d’un casque « Adrian » en métal peint.  
À l’automne 1916 tous les soldats portent le même uniforme (bleu horizon, 
casque et bandes molletières). 

Le sais-tu ? 
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II Le soldat au front 

A) Les tranchées 

Observe ces 3 photographies et trouve : 
 
- Les rondins de bois - les sacs de sable - le fil barbelé - les soldats  
- la tôle ondulée - les arbres déchiquetés - l’abri 

1 - Abri d’un poste de commandement au 
Mont-Haut (Marne). 
2 - Abri à Vermandovillers (Somme). 
3 - Les soldats dans la tranchée avant 
l’assaut à Ville-sur-Tourbe (Marne).  

Vues stéréoscopiques sur plaques de verre. 
Collections privées M. Ledey et Mme Poupinel. 
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Comment les soldats se protègent-ils des attaques ennemies ? 

Les soldats creusent dans la terre des fossés profonds d’environ 2 mètres, 
surmontés de sacs de sable. Ces fossés s’appellent « des tranchées ».  
Il existe plusieurs lignes de tranchées, séparées de centaines de mètres et 
reliées entre elles par des boyaux. Dans la tranchée, il y a des emplacements 
pour les mitrailleuses et pour les hommes. Des abris sont également creusés 
plus profondément encore que la tranchée pour abriter un poste de 
commandement ou permettre aux hommes de s’y reposer entre les attaques. 

Le sais-tu ? 

B) Les combats 
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1 Obus de mortier 

2 Alerte aux gaz 

3 Bombes allemandes 

Place les numéros des titres  
dans chaque image. 



C) La vie au front 

Comment le soldat prend-il ses repas au front  (image 1) ? 
 
 
 
Que distribue la femme et à qui (image 2) ? 
 
 
 
Quelle image représente la réalité ? Pourquoi ?  

Extrait de la brochure « Les grands moulins de Corbeil, 1918 ». DAPM - GBR/443 
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La soupe au Bois-le-Prêtre 
(Meurthe-et-Moselle), 1915.  
DAPM - 91J  
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* La nourriture 



* Les liens avec l’arrière et l’attente Poste de secours à Bois-le-Prêtre 
(Meurthe-et-Moselle). Photographie 
DAPM - 91J Fonds Maillard-Brune. 

Au front, les soldats reçoivent 
des lettres de leur famille, ainsi 
que des informations grâce à la 
presse.  
Ils réalisent aussi des journaux 
appelés « journaux de tranchées » 
ainsi que des objets.  

Le sais-tu ? 

DAPM - Per/317 

Les soldats jouent à la manille.  
Vue stéréoscopique sur plaque de 
verre.  
Collection privée Mme Poupinel. 

 

Vase et 
coupe 
papier 
fabriqués à partir de douilles d’obus.  
Collections privées Mme Jacquet  
et  M. Ledey. 

Que font ces soldats ? 
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III Les dangers de la guerre 

1 Les blessés à l’hôpital 

2 La mort d’un soldat 

3 Le soldat mutilé de la face  

Place les numéros des titres  
dans chaque image. 

 

 

 

Brétigny-sur-Orge. 
DAPM - 57Fi29/122 

Soldat Edouard Lefort, 2e Régi-
ment de marche d’Afrique, blessé 
en Serbie, 1917.  
Collection privée Mme Lefort 

Deux officiers prient devant la  tombe 
d’un soldat, 1915.  
DAPM - 91J Fonds Maillard-Brune 



IV Le remerciement 

Afin de récompenser les actions d’éclat et de courage 
des soldats, la République française leur décerne des 
médailles. Il en existe plusieurs comme la Médaille 
militaire, la Croix de guerre, la Croix du combattant,  

la Légion d’honneur ... 
 

Pour se souvenir à jamais des hommes qui  
ont combattu et qui sont morts durant  

la Première Guerre mondiale, chaque commune de 
France construit un monument aux morts.  

Cette image représente la remise de médailles militaires aux soldats.  
La cérémonie se déroule à l’hôpital auxiliaire n°10 de Brétigny-sur-Orge, 
un établissement parmi de nombreux autres où sont soignés les soldats 
blessés au front. 
 
Trouve : 1 -  l’homme qui remet la médaille,  
               2 -  l’homme qui reçoit la médaille,  
               3 -  des soldats blessés.  

Le sais-tu ? 
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Hôpital auxiliaire n° 10  de Brétigny-
sur-Orge. DAPM - 2Fi29/70 

La Croix de guerre.  
Collection privée J. C. Chamblain. 



  Mots fléchés  

       

  3  O   

       

       

C       

       

       

E       

1 2 

4 

- Fossé creusé dans la terre et consolidé par du bois et des sacs de terre 
dans lequel les soldats se protégent  et vivent pendant la Première 
Guerre mondiale.   
- Surnom donné aux soldats pendant la guerre. 

- Les soldats ont souvent les pieds dedans. 

- Pour se protéger des éclats de bombes, chaque soldat en porte un. 
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Répond aux questions en coloriant la bonne case :    vrai  

   

Les soldats français portent des uniformes verts.    

   

Les soldats portent une épée.   

    

Les poilus vivent dans des trous appelés tranchées.     

    

De nombreux soldats sont blessés pendant les combats.    

faux 

 

 

 

 

  Quiz du Poilu 
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