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La Der des Der, 1914 – 1918

La Grande Guerre
Du 4 août 1914 au 11 novembre 1918, deux 
grands camps se font la guerre: la Triple 
Alliance (Empire allemand, Empire austro- 
hongrois, Italie) contre la Triple Entente 
(France, Royaume-Uni, Russie). Le conflit 
devient mondial quand les Etats-Unis entrent 
en guerre en 1917 aux côtés de la France et 
que des combats1 ont lieu dans les colonies, 
allemandes par exemple (le Togo, le Cameroun 
et ou le Rwanda).

Les Poilus
Les soldats de la Grande Guerre ont un nom très particulier: 
on les appelle les Poilus. Les Poilus, ce n’est pas parce qu’ils 
ont plus de poils2 que les autres hommes mais parce le poil 
est un signe de courage, tout ce qui était nécessaire pour 
combattre.

La « Der des Der »
On a donné le nom de « La Der des 
Der », c’est-à-dire « la dernière des dernières », à la Grande Guerre parce qu’on 
ne voulait plus de guerre aussi horrible … 10 millions de morts au moins, dont 
1,5  million de Français. 

Les enfants
Normalement les enfants ne participent pas 
à la guerre mais pendant la Première Guerre 
mondiale, on se sert d’eux : ils écrivent aux 
 soldats qui n’ont pas de famille ou leur envoient 
des petits objets qu’ils ont réalisés. On les fait 
même travailler : ils fabriquent des obus3 dans 
des usines !

Une guerre moderne
De nouvelles armes apparaissent et font beaucoup 
de morts. Il y a les avions, les chars de combat et les 
armes chimiques. Pendant les combats, les soldats ont 
une tactique pour se protéger : ils creusent de nom-
breuses tranchées4 entre la Mer du Nord et les Vosges 
mais ils doivent se battre dans la boue5 et le froid et 
les combats sont plus longs. 

1 un combat ein Kampf – 2 un poil ein Haar – 3 un obus eine Granate – 4 une tranchée ein 

Schützengraben – 5 la boue der Schlamm
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Exercices 

I – A propos du texte : Tu trouves dans ce texte beaucoup de mots liés à la guerre. 
Essaie de trouver leurs traductions.

un conflit

les armes chimiques

un avion

un char de combat

combattre

II – Vrai ou faux ? Lis le texte et coche les bonnes solutions.

vrai faux

1.  L’Allemagne et la France ont combattu ensemble contre les 
Etats-Unis pendant la 1ère guerre mondiale.

2.  Les soldats français étaient appelés les Poilus parce qu’ils 
avaient les cheveux longs.

3. La Grande Guerre a fait 10 millions de morts au minimum.

4. Il y avait des enfants parmi les soldats de la guerre.

5.  Les soldats se sont souvent battus dans les tranchées pour 
se protéger.

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes :

1.  A quel pays appartenaient le Togo, le Cameroun  
et le Rwanda pendant la 1ère guerre mondiale ? _____________________________

2. Combien de Français sont morts ? _____________________________

3.  Que faisaient les enfants pour les soldats  
pendant la guerre ?

_____________________________

_____________________________

4.  Pourquoi est-ce qu’on appelait cette guerre  
la « Der des Der » ?

_____________________________

_____________________________

IV – A toi !

Imagine que tu envoies une lettre à un soldat. Qu’est-ce que tu lui écris pour le 
réconforter ?
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Solutions

I – A propos du texte : Tu trouves dans ce texte beaucoup de mots liés à la guerre. 
Essaie de trouver leurs traductions.

un conflit ein Konflikt

les armes chimiques chemische Waffen

un avion ein Flugzeug

un char de combat ein Panzer

combattre (be)kämpfen

II – Vrai ou faux ? Lis le texte et coche les bonnes solutions.

vrai faux

1.  L’Allemagne et la France ont combattu ensemble contre les 
Etats-Unis pendant la 1ère guerre mondiale.

x

2.  Les soldats français étaient appelés les Poilus parce qu’ils 
avaient les cheveux longs.

x

3. La Grande Guerre a fait 10 millions de morts au minimum. x

4. Il y avait des enfants parmi les soldats de la guerre. x

5.  Les soldats se sont souvent battus dans les tranchées pour 
se protéger.

x

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes :

1.  A quel pays appartenaient le Togo, le Cameroun  
et le Rwanda pendant la 1ère guerre mondiale ? A l’Allemagne

2. Combien de Français sont morts ? 1,5 million

3.  Que faisaient les enfants pour les soldats  
pendant la guerre ?

Ils leur envoyaient des lettres 
et des petits cadeaux.

4.  Pourquoi est-ce qu’on appelait cette guerre  
la « Der des Der » ?

Parce qu’on ne voulait plus 
de guerre après cette guerre 
horrible.

IV – A toi !

Réponse individuelle


