
2.2. Comprendre les engagements de chacun 
 

Activité 
Histoire de guerre 

 
 

- 3ème de Collège -  
 
 
 
 
 
 

Suggestions d’autres Activités 
 
 
 
 
1. Analyse de documents 
 
Le site Internet de l’Historial de Péronne propose plusieurs activités dans le cadre de 
son Service Educatif. Le dossier thématique « La représentation du soldat 
pendant la Grande Guerre » est un outil pédagogique destiné aux enseignants et 
aux élèves du primaire et du secondaire. Les activités proposées permettent 
notamment de comprendre le rôle de la propagande pour encourager l’engagement 
des soldats et des civils. 
 
Site du dossier thématique de l’Historial : http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/  
 
La représentation de l'ennemi en France 
ü La formation du couple antithétique barbarie/civilisation avant 1914  

La représentation de l'ennemi durant la Grande Guerre 
ü La spécificité française et son évolution  
ü Les fondements sociaux, politiques et culturels de l'antagonisme  
ü L'Allemand bouc émissaire  

La France et les représentations de la nation 
ü Du modèle de la grande nation à la sacralisation de l'État nation  
ü L'impact de la grande guerre  
ü L'après guerre : l'État-nation à l'épreuve du pacifisme  

L'Allemagne et la question nationale 
ü L'État et la nation allemande (1815-1914)  
ü L'idée de nation la Kultur contre la civilisation  
ü 1914-1918, la guerre allemande  
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2. Ecoute et étude de chanson 
 
« Quand un soldat », Yves Montand (paroles en ANNEXE 1) 
Cette chanson porte sur les jeunes soldats qui sont mobilisés pour le front, sur ce 
qu’ils quittent, sur les risques encourus, sur la réalité de la guerre qui les attend. 
L’auteur de la chanson, Francis Lemarque fut présenté à Yves Montand en 1946 par 
Jacques Prévert. Yves Montand, enthousiasmé, l’interpréta aussitôt. 
 
3. Ecoute et étude de chanson 
 
« Le déserteur », Boris Vian (paroles en ANNEXE 2) 
Un soldat refuse de partir au front et l’annonce par cette chanson. Immédiatement 
censurée, même dans une version plus édulcorée, la chanson fut par la suite rendue 
célèbre par l’interprétation de Reggiani, sous l’impulsion du producteur Jacques 
Canetti, acharné à faire vivre l’œuvre de Vian. 
 
Les questions suivantes peuvent guider l’étude des paroles :  
♦ Le déserteur réagit à un événement. Quel est-il ? Que devrait-il faire normalement ? 
♦ Quelles sont les raisons citées par le personnage qui le poussent à déserter ? 
♦ Qu’a-t-il prévu de faire pour déserter ? 
♦ Le déserteur a-t-il conscience qu’il désobéit à la loi ? Que risque-t-il ? 
♦ A votre avis, le déserteur assume-t-il son choix ? Est-il prêt à l’assumer jusqu’au bout ? 
 
Quand on prend une décision, on doit assumer ses choix et faire preuve de détermination. Chaque 
choix a des conséquences :  
♦ obéir et partir à la guerre signifie risquer de se faire blesser ou tuer,  
♦ désobéir et déserter signifie risquer de se faire arrêter et tuer pour désertion. 
Interroger les élèves sur d’autres choix d’engagement possibles (exemples issus de l’actualité, de la 
fiction ou de leur quotidien). Animer un échange sur la difficulté de tenir ses engagements. 
 
Pour approfondir cette activité, on peut se référer à l’activité « Parcours de Paix » du thème « Le 
camp de la Paix » pour les 1ère de lycée. Un groupement de textes sur le pacifisme est proposé, qui 
comprend notamment une Lettre ouverte à M. Paul Faber, écrite par Boris Vian en réponse aux vives 
réactions suscitées par « Le Déserteur » auprès des Français qui voyaient dans cette chanson une 
provocation gravissime contre la France. 
 
 

4. Film 
 
« Joyeux Noël » de Christian Carion avec Diane Krüger, Guillaume Canet, 
Daniel Brühl, Gary Lewis, Dany Boon, Steven Robertson, 2004, 1h55 
 
Site officiel du film : http://www.joyeuxnoel-lefilm.com/  
 
Synopsis : Ce film est inspiré d'une histoire vraie, qui s'est déroulée durant la 
Grande Guerre, le soir de Noël 1914, en de multiples endroits du front. 
Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans 
son tourbillon des millions d'hommes. Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux 
des familles et des Etats Majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les 
tranchées françaises, écossaises et allemandes. 
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Ce soir-là, un événement considérable va bouleverser à jamais le destin de quatre personnages : un 
pasteur écossais, un lieutenant français, un ténor allemand et une soprane danoise, "stars" de 
l'époque qui, à la faveur de Noël 1914, vont se retrouver au coeur d'une fraternisation sans 
précédent entre les soldats allemands, français et britanniques. 
Ils laisseront le fusil au fond de la tranchée pour aller voir celui d'en face, lui serrer la main, échanger 
avec lui une cigarette et du chocolat, lui souhaiter "Joyeux Noël !"... 
 
Voir le dossier paru dans Le Figaro Magazine du 5 novembre 2005 pour accompagner le visionnage du 
film. Le dossier comprend des témoignages d’anciens combattants, une interview d’un historien sur 
les fraternisations, un article présentant le projet du réalisateur Christian Carion (ANNEXE 3 – 8 
pages) 
 
 
 

5. Film 
 
« Un long dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey 
Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon, Marion Cotillard, Jodie Foster, 2004, 2h14 
Adapté du roman éponyme de Sébastien Japrisot, Denoël, 1991. 
 
Site officiel du film : http://wwws.warnerbros.fr/movies/unlongdimanche/  
La fiche pédagogique est accessible en cliquant sur la page d’accueil du site en bas 
à droite.  
Elle propose textes et photos (extraites du film) sur les thèmes suivants : le moment, le lieu, les 
évènements, les automutilations, la vie et la mort des poilus, l’armement, les femmes dans la Grande 
Guerre. Un questionnaire propose des pistes de travail et de réflexion qui peuvent être exploitées en 
classe et adaptées aux élèves de 3ème et de 1ère. 
 
Synopsis : En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front de 
la Somme. Comme des millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc 
sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le 
saurait ! 
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant. Un 
ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man's land d'une tranchée nommée 
Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire ; rien 
n'y fait. Mathilde refuse de lâcher le fil. Elle s'y cramponne avec la foi du charbonnier et se lance dans 
une véritable contre-enquête. 
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de ses 
quatre camarades 
 
Le film traite des conditions de vie et de mort des poilus, notamment des automutilations et des 
répressions dont ces soldats sont victimes. 
 
 
 
6. Film 
 
« Les sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas (le colonel 
Dax), Adolphe Menjou (le général Broulard), Ralph Meeker (Paris), George 
Macready (le général Mireau), Timothy Carey (Férol), Joseph Turkel (Arnaud), 
1957, titre original : « Paths of glory », noir et blanc, 1h26 
Adapté du roman best-seller éponyme de Humphrey Cobb datant de 1935. 
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Dossier de Télédoc du CNDP : http://www.cndp.fr/Tice/Teledoc/dossiers/dossier_sentiers.htm  
 
Synopsis : Lors de la guerre de 1914-1918, tandis que le conflit s'est enlisé depuis longtemps dans la 
guerre de tranchées, l'état-major français décide une offensive quasiment impossible sur la « colline 
aux fourmis ». Repoussé par le feu ennemi, le 701e régiment, commandé par le colonel Dax, doit se 
replier. Le général Mireau, chef de l'offensive, demande alors de traduire en conseil de guerre le 
régiment pour « lâcheté ». Malgré l'opposition de Dax, trois hommes tirés au sort seront condamnés 
à mort et exécutés. Dax avait entre-temps soumis au général Broulard, chef de l'état major, les 
preuves que le général Mireau avait fait tirer sur sa propre armée pendant l'attaque. Broulard révoque 
celui-ci et propose son poste à Dax en croyant que celui-ci avait agi par simple ambition. Dax refuse. 
 
 
 
 

7. Film 
 
« Capitaine Conan » de Bertrand Tavernier avec Philippe Torreton, Samuel Le 
Bihan, Bernard Le Coq, 1996, 2h10 
Adapté du livre éponyme de Roger Vercel, Prix Goncourt 1934, Albin Michel, 
Collection Bibliothèque 
 
Synopsis : Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signe en 
France, seule l'armée d'Orient n'est pas démobilisée et reste en état de guerre. 
Casernes dans Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent. Norbert a la délicate mission 
de faire condamner les coupables, les hommes du capitaine Conan, son ami à qui l'on doit, sous le 
commandement de Franchet d'Esperrey, la prise du mont Sokol. Malgré la fureur de Conan, qui 
défend ses soldats envers et contre tout, Norbert fera son devoir. 
 
Notes du réalisateur Bertrand Tavernier : « CAPITAINE CONAN n'est pas, pour moi, un film de 
guerre. C'est plutôt un film sur les effets de la violence. Sur l'apprentissage de la paix. Comment vont 
réagir des hommes que l'on a conditionnés à se battre quand ils vont apprendre soudainement que 
tout est fini. 
Certains sont tellement marqués par ce qu'ils ont vécu, qu'ils vont continuer d'évoluer, en "roue libre", 
dans la violence. Des hommes comme Conan, par exemple, qui n'ont rien à quoi se raccrocher quand 
ils reviennent au pays. 
C'est aussi une histoire d'amitié entre Conan et Norbert, le guerrier et "l'intellectuel", celui qui a une 
passion, un métier, une raison de vivre après la guerre. Cette amitié sera rendue chaotique, troublée, 
à moitié détruite par les effets de cette violence. 
Ce qui m'a passionné dans ce film, ce sont les victimes de cette boucherie que le gouvernement 
français a continuée, sans le dire, un an après l'Armistice. Et si je devais le dédier, ce serait aux 4.000 
jeunes français qui sont morts pour rien en 1919. » 
 
 
 
 
8. Documentaire vidéo 
 
 
« Premier Noël dans les tranchées » de Michaël Gaumnitz, 2005, 52 min, 
production Nord-Ouest Documentaires 
Disponible en DVD sur le site www.editionsmontparnasse.fr (21 €) 
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Synopsis : Août 1914, c'est la guerre. Très vite, l'illusion d'un conflit rapide s'envole, les armées 
s'enterrent. C'est le temps des tranchées, des barbelés, du froid, de la faim et des offensives aussi 
sanglantes qu'inutiles. Noël 1914, c'est le ras-le-bol. Dans les tranchées, les soldats ennemis savent 
qu'ils endurent les mêmes souffrances, alors même que leur propre famille ignore leurs véritables 
conditions de vie ; c'est pourquoi à Noël certains "fraternisent" spontanément : cessez-le-feu tacites, 
partages de repas et de cigarettes. Il faudra une brutale reprise en main par les Etats-majors pour 
que cesse le "scandale" des fraternisations. 
 
Commentaire des Editions Montparnasse 
Michaël Gaumnitz, réalisateur français d'origine allemande, ressuscite un épisode oublié et décrit 
minutieusement le quotidien des combattants de 14-18. 
 
Compléments du DVD 
♦ Entretien avec Marc Ferro : L'esprit des fraternisations  
♦ Partie Rom : Paroles de poilus, paroles de paix (Exposition Radio France) 
Caractéristiques techniques 
♦ 4/3  
♦ Français mono Dolby Digital  
♦ DVD PAL – Zone 2  
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Annexe 1 : « Quand un soldat », Yves Montand 
 
Quand un soldat 
Paroles et musique : Francis Lemarque 
Interprétation : Yves Montand 
 
 
Fleur au fusil, tambour battant, il a 
Il a vingt ans, un coeur d’amant qui bat 
Un adjudant pour surveiller ses pas 
Et son barda contre ses flancs qui bat 
Quand un soldat s’en va-t-en guerre il a  
Dans sa musette son bâton d’maréchal 
Quand un soldat revient de guerre il a 
Dans sa musette un peu de linge sale. 
 
Partir pour mourir un peu 
A la guerre à la guerre 
C’est un drôle de petit jeu 
Qui n’va guère aux amoureux 
Pourtant c’est presque toujours 
Quand revient l’été 
Qu’il faut s’en aller 
Le ciel regarde partir 
Ceux qui vont mourir 
Au pas cadencé 
Des hommes il en faut toujours 
Car la guerre car la guerre 
Se fout des serments d’amour 
Elle n’aime que l’son du tambour. 
 
Quand un soldat s’en va-t-en guerre il a  
Des tas d’chansons et des fleurs sous ses pas 
Quand un soldat revient de guerre il a 
Simplement eu d’la veine et puis voilà 
Simplement eu d’la veine et puis voilà 
Simplement eu d’la veine et puis voilà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 : « Le déserteur », Boris Vian 
 
Le déserteur 
Paroles et Musique : Boris Vian, Harold Berg 
 
 
Monsieur le Président 
Je vous fais une lettre 
Que vous lirez peut-être 
Si vous avez le temps. 
Je viens de recevoir 
Mes papiers militaires 
Pour partir à la guerre 
Avant mercredi soir. 
Monsieur le Président 
Je ne veux pas la faire 
Je ne suis pas sur terre 
Pour tuer des pauvres gens 
C’est pas pour vous fâcher 
Il faut que je vous dise 
Ma décision est prise 
Je m’en vais déserter. 
 
Depuis que je suis né 
J’ai vu mourir mon père 
J’ai vu partir mes frères 
Et pleurer mes enfants 
Ma mère a tant souffert 
Qu’elle est dans sa tombe 
Et se moque des bombes 
Et se moque des vers. 
Quand j’étais prisonnier 
On m’a volé ma femme 
On m’a volé mon âme 
Et tout mon cher passé 
Demain de mon matin 
Je fermerai ma porte 
Au nez des années mortes 
J’irai sur les chemins. 
 
Je mendierai ma vie 
Sur les routes de France 
De Bretagne en Provence 
Et je dirai aux gens 
“Refusez d’obéir 
Refusez de la faire 
N’allez pas à la guerre 
Refusez de partir”. 
S’il faut donner son sang 
Allez donner le vôtre 
Vous êtes bon apôtre 
Monsieur le Président 
Si vous me poursuivez 
Prévenez vos gendarmes 
Que je n’aurai pas d’armes 
Et qu’ils pourront tirer.  



Annexe 3 : Dossier Le Figaro Magazine sur « Joyeux Noël » 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


