
La guerre des tranchées     : les conditions de vie 

Texte 1 
« Ce n'est pas seulement le triomphe du feu, c'est également celui du Bruit. Tous les concerts, tous les vacarmes, 
tous les chocs. Les sifflements, les glapissements, les miaulements, les hurlements, les éclatements, les 
crépitations, les secousses, les tremblements. Là bas, le ciel n'est plus qu'une trame de sillages, un tissu de 
trajectoires, une espèce de voie gigantesque où s'acheminent, circulent, roulent et glissent les milliers de projectiles
sortis de l'immense et fébrile usine de la mort. »

Louis Krémer Juillet 1914-Juin 1915
Texte 2
« De tous côtés des cadavres, les uns mal ensevelis, vous regardent au passage, laissant surgir une tête, une jambe, 
un pied, une main, les autres pourrissent et se décomposent en pleine chaleur, en plein soleil. Une effrayante odeur 
d'engrais, de poudrette, d'équarrissage, flotte – le vent qui passe apporte des bouffées de charogne, des vagues de 
pourriture.
C'est le Royaume de la Mort, c'est aussi le royaume de la Soif et de l'Ordure. Excréments, viandes pourries, vieux 
camemberts, flanelles, équipements, pleins de erre et de sang, fusils mutilés, baïonnettes tordues, sabres coupés, 
cuirs en morceaux, gamelles, bidons, guêtres, toiles de tente, pansements pleins de sang caillés, boites de conserve,
pelles, pioches, traverses de bois, mille débris, mille lambeaux. De la poussière, de la poussière, sur tout, partout, 
on en respire, on en mange ». 

Louis Krémer Juillet 1914-Juin 1915

Texte 3
Depuis huit jours, les corvées de soupe ne reviennent plus. Elles partent le soir à la nuit noire […]. On voit là-bas 
un mort couché par terre, pourri et plein de mouches mais encore ceinturé de bidons et de boules de pain passées 
[…]. On mange n 'importe quoi. Vers le soir, un copain est arrivé avec rat. Une fois écorché, la char est blanche 
comme du papier. 

D'après Jean Giono (1895-1970), Ecrits pacifistes, Gallimard, 1939

Photographies extraites du DVD La Première Guerre mondiale, @ SCEREN-CNDP, 2008 

Objectif   :  montrez  les  conditions  de  vie
difficiles  des  soldats  dans  les  tranchées
1)  Soulignez  dans  chaque  texte  les  mots
montrant la difficulté de la vie quotidienne.  
2)  Résumez  chaque  texte  en  deux  ou  trois
phrases.
3) Donnez un titre à chaque photo. 


