2.1. La vie quotidienne des combattants et des civils

Je comprends
Histoire de guerre
- CM1-CM2 -

Vrai ou Faux ? Les enfants et les femmes dans la guerre
Présentation
Les habitudes en temps de guerre changent radicalement. Pendant que la plupart des hommes sont
sur le front, quels rôles endossent femmes et enfants ? A la lumière des pages d’histoire, distinguer
temps de guerre et temps de paix.
Objectifs :
♦ Prendre conscience de l’impact de la guerre sur la population civile.
♦ Initier une réflexion sur les droits de l’homme et sur les droits des enfants.
Préparation préalable :
♦ Imprimer la fiche élève
♦ Imprimer la fiche enseignant

Consignes
Déroulement
1. Répartir les élèves en binômes.
♦ Distribuer les fiches élèves.
2. Laisser un temps de réflexion.
♦ Répondre aux questions de vocabulaire.
3. Répondre ensemble aux questions.
4. Ouvrir la discussion sur les droits de l’homme et de l’enfant.
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Fiche – Elève
Vrai ou faux ?
Nom de l’élève : _________________________________________________________________
Nom de l’élève : _________________________________________________________________
Les enfants dans la guerre
1. A l’école , les livres de géographie, d’histoire ou de français enseignent aux
enfants que la guerre contre l’Allemagne est une mauvaise chose pour leur avenir

 Vrai
 Faux

2. En famille, en l’absence du père, les aînés aident leurs mères dans les tâches
ménagères

 Vrai
 Faux

3. Dès leur plus jeune âge, les garçons sont employés dans les usines

 Vrai
 Faux

4. Les cadeaux les plus à la mode sont des soldats pour les petits garçons et des
poupées en habits d’infirmière pour les filles

 Vrai
 Faux

5. Une fois la guerre terminée, il y a très peu d’orphelins en France

 Vrai
 Faux

Les femmes dans la guerre
6. Les femmes remplacent les hommes dans beaucoup de domaines

 Vrai
 Faux

7. Elles apportent du réconfort en écrivant des lettres et en envoyant des colis aux
soldats mobilisés au front

 Vrai
 Faux

8. Les infirmières ne se déplacent pas pour soigner les soldats ni évacuer les
blessés dans les hôpitaux de l’arrière

 Vrai
 Faux

9. Dans les campagnes, les femmes participent à la production agricole

 Vrai
 Faux

10. Dans les usines, les femmes reçoivent le même salaire que les hommes

 Vrai
 Faux

11. Les femmes vivent sans leur mari, sans le père de leurs enfants mais sont sûres
que leurs hommes vont revenir de la guerre

 Vrai
 Faux

12. Après la guerre, les femmes sont obligées de retourner au foyer pour se
consacrer à leur famille

 Vrai
 Faux
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Fiche – Enseignant

1. A l’école , les livres de géographie, d’histoire ou de français enseignent aux
enfants que la guerre contre l’Allemagne est une bonne chose pour leur avenir

 Vrai
; Faux

2. En famille, en l’absence du père, les aînés aident leurs mères dans les tâches
ménagères

; Vrai
 Faux

3. Dès leur plus jeune âge, les garçons sont employés dans les usines

; Vrai
 Faux

4. Les cadeaux les plus à la mode sont des soldats pour les petits garçons et des
poupées en habits d’infirmière pour les filles

; Vrai
 Faux

5. Une fois la guerre terminée, il y a très peu d’orphelins en France

 Vrai
; Faux

Les femmes dans la guerre
6. Les femmes remplacent les hommes dans beaucoup de domaines

; Vrai
 Faux

7. Elles apportent du réconfort en écrivant des lettres et en envoyant des colis aux
soldats mobilisés au front

; Vrai
 Faux

8. Les infirmières ne se déplacent pas pour soigner les soldats ni évacuer les
blessés dans les hôpitaux de l’arrière

 Vrai
; Faux

9. Dans les campagnes, les femmes participent à la production agricole

; Vrai
 Faux

10. Dans les usines, les femmes reçoivent le même salaire que les hommes

 Vrai
; Faux

11. Les femmes vivent sans leur mari, sans le père de leurs enfants mais sont sûres
que leurs hommes vont revenir de la guerre

 Vrai
; Faux

12. Après la guerre, les femmes sont obligées de retourner au foyer pour se
consacrer à leur famille

; Vrai
 Faux

