
Travaux de groupe sur le front pendant la Grande Guerre
Déroulement de la séance :

1. Extrait d’un « Long Dimanche de fiançailles » ; 
2. Constitution de groupes ;
3. Choix d’un thème après consultation des documents sur place.  Voici plusieurs propositions de thèmes : 

l’assaut, la nourriture, les soins, les conditions de vie,  les liens avec l’arrière, l’équipement, l’organisation 
des tranchées, les mutineries, les troupes coloniales, le front vu par la B.D, le front vu par le cinéma, ou par 
des lettres de poilus …

Pour vous aider dans vos recherches, vous trouvez au C.D.I. des ouvrages sur cette guerre ; pour obtenir une 
bibliographie complète consulter le site suivant :  http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/guerre_14-
18.htm ; n’hésitez pas à utiliser les bibliothèques municipales …

Voici une liste de sites Web utilisables : 
1. http://www.faurillon.com/Le%20front.htm  
2. http://education.france5.fr/guerre14_18/  
3. http://www.historial.org/fr/home_b.htm  
4. http://dessins1418.free.fr/  
5. http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/  
6. http://crdp.ac-reims.fr/memoire/liens/ressources_1GM.htm#soldats  
7. http://perso.orange.fr/revedelachimere/guerre.htm  
8. http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/WWI_Hurley/  
9. http://www.cndp.fr/Tice/Teledoc/dossiers/dossier_fusilles.htm  
10. http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/documents/textespedago/trancheesmort.html  
11. http://aphgcaen.free.fr/dossiers/wwif.htm  

Les consignes de présentation :
1. Time New Roman, 12, écritures noires ; l’ensemble du texte est justifié sauf le titre ;
2. Titre centré, Gras noir, 14 ;
3. Pour l’exposé, une colonne visible est à faire. Ainsi, la partie gauche est consacrée au texte et la partie 

droite aux documents (carte, carte postale, extrait vidéo ou audio, extrait de roman, dessin, poésie …
4. Chaque document utilisé ou ouvrage doit être cités ; de plus, il faut réaliser des liens hypertextes pour 

les documents de droite quand ils proviennent d’un site Web ;
5. Attention  à  la  véracité  des  sites  utilisés :  certains  peuvent  être  des  sites  de  propagandes  ou  de 

désinformations …
6. A la fin de votre travail, vous devrez noter votre bibliographie, votre filmographie, et les liens internet 

qui vous ont permis de faire votre travail. Cela ne doit pas être dans une colonne, mais doit être encadré 
en noir ;

 Une bibliographie : Auteur, Titre, Editeur, lieu d’édition, année de parution, pages utilisées ;
 Une filmographie éventuelle :  Réalisateur, Titre, année de diffusion ;
 Ube sitographie avec les liens Internet utilisés. 

7. Ce travail doit être envoyé à la messagerie du collège avant le 19/10/2007 avec pour objet le titre de 
votre thème et le nom de votre professeur ; une fois les corrections réalisées vous devez le renvoyer une 
dernière fois le 26/10/2007.

Remarques :
 Le travail  de groupe implique  un respect  de chacun d’autant  que le  sujet  est  grave  et  doit  insister  au 

recueillement et à la réflexion. Le professeur n’a pas pour mission de résoudre des problèmes relationnels au 
sein des groupes. C’est une compétence à gérer en autonomie ;

 Ce travail sera noté et diffusé sur une page Web. Il va donc être lu par d’autres personnes que les membres 
de la classe et votre professeur. Respectez donc consciencieusement les règles d’orthographe et de syntaxe. 
Veillez à employer un langage clair et à produire une page attractive ;
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