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1) La bataille de Verdun se déroule au Nord de Verdun, et oppose les soldats français (poilus) 
aux soldats allemands (Boches) en 1916. Elle a fait au total 306 000 morts, dont 163 000 
soldats français et 143 000 soldats allemands. Elle a également fait 403 000 blessés, dont 
216 000 soldats français et 187 000 soldats allemands.

2) Le 21 février 1916, l'Allemagne contrôle la majorité du territoire français, et c'est également 
ce jour que la Bataille de Verdun commence. Le 25 février 1916, l'attaque allemande sur les 
lignes du nord de Verdun est qualifiée de «formidable», puisqu'elle se développe sur un front
de 40 km. Le mardi 29 février de cette même année, le carnage est immense. La débauche 
de projectiles d'artillerie s'élève à 80 000 obus en quelques heures sur un espace de 1 000 
mètres de long sur 300 à 400 mètres de profondeur. En quelques jours, nous en sommes 
arrivés à trois millions d'obus. Le mercredi 29 mars, les allemands continuent d'attaquer à 
coup de liquides enflammés et de gaz asphyxiant. Enfin, le dimanche 17 décembre, les 
troupes en avant de Verdun réussissent à conquérir plus de territoire que le 25 février. Nous 
pouvons donc dire que Les deux phases dans cette bataille était l'attaque féroce des 
Allemands et la deuxième la victoire partielle de Verdun.

3) Les soldats français, les poilus, sales et fatigués, doivent sans cesse creuser de nouvelles 
tranchées car à Verdun, le front bouge constamment.

4) Les armes les plus meurtrières lors de cette bataille étaient les liquides enflammés, les gaz 
asphyxiants et les canons, bien entendu.

5) a) Ce document est une lettre écrite par un dénommé Georges Gallois à ses parents le 15 
juillet 1916 à Verdun.
b) Dans ce texte, les armes citées sont les liquides enflammés et les gaz asphyxiants, les 
deux armes les plus mortelles.
c) Dans sa lettre, M. Gallois écrit que lui est en vie mais tous ses amis sont soit morts, soit 
blessés. Il écrit également qu'il pue la charogne des macchabées. Il y a tant de morts que les 
soldats encore vivant pue la mort. 
d) En dehors du combat, certains soldats français doivent guetter des attaques allemandes et 
ne dorment pas. De plus, ils sont sales, couverts de boue, le manque d'hygiène est important.

6) La bataille de Verdun ne se fait pas appeler «L'enfer de Verdun» pour rien. C'est un combat 
d'une extrême violence, presque inimaginable! On se demande comment certains soldats ont
réussi à survivre. 
  Imaginez-vous, dans une tenue militaire, un fusil à la main. Vous êtes couvert de boue, 
vous empestez la mort. Vous êtes seul. Tous vos amis sont soit morts, soit blessés, soit porté 
disparus. Vous êtes assis dans une tranchée, vous êtes à bout de souffle, votre cœur est prêt à
sortir de votre poitrine. Vous tremblez, et vous voyez vos compagnons de guerre trembler 
aussi. Vous tous, vous tremblez de peur. La peur de la Mort, de ne plus revoir sa famille. 
Autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? La mort, elle est tout autour de vous. Des corps 
gisants, en état de décomposition avancée, tous tués en première ligne. Et maintenant, vous 
êtes à leur place. Vous êtes en première ligne, c'est sur vous que l'on tirera en premier. Vous 
entendez des cris de douleur, des coups de fusil, des canons, tout ça en même temps. Cela 
vous rend fou. Mais, pour l'amour de votre patrie, vous vous battrez. Vous chantez la 
Marseillaise dans votre tête, tandis que vous armez votre fusil, vous vous levez et vous tirez.
Vous tirez sur vos ennemis, vous évitez tant bien que mal les attaques allemandes. Et d'un 
seul coup, vous voyez quelque chose de petit qui tombe du ciel, et vous fermez les yeux. 



Vous reconnaissez cette objet. Il tombe à terre, s'enclenche, et vous commencez à vous 
asphyxier. Vous étouffez, et tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour que l'on abrège 
vos souffrances. Alors arrive un nouvel objet, un liquide, et vous souriez. Le liquide 
enflammé. Il arrive droit sur vous, et il explose. Vous êtes projeté au loin, et sachant que la 
mort est tout près, au fond de vous vous priez pour tout les autres soldats, et que cette 
bataille finisse un jour. Mais vous ne serez plus là pour la voir. Vous repensez une dernière 
fois à vos proches, et vous mourez, comme les autres. C'est ça, l'enfer de Verdun. 


