3.1. Négocier et bâtir la paix

Je comprends
Histoire de guerre
- CM1-CM2 -

Texte à trous
Présentation
En complétant une synthèse sur la fin de la Grande Guerre, l’activité suggère de revenir sur les
moments clés qui ont marqué le cheminement vers la paix.
Objectifs :
♦ Repérer des mots clés dans un texte
♦ Souligner l’importance des négociations de paix
Préparation préalable
♦ Imprimer la fiche élève
♦ Imprimer la fiche enseignant

Consignes

Déroulement
1. Distribuer la fiche élève.
2. Les participants peuvent réfléchir par binômes pour compléter les espaces vides du texte.
3. Faire lire le texte aux élèves et reconstituer le texte.
4. Discuter ensemble des risques d’une paix inconciliable. Donner des exemples d’actualité de
négociation de paix en cours.
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Fiche - Elève
Compléter les mots manquants à l’aide de la liste de mots figurant au bas du texte

Fin de la guerre
L'Allemagne capitule le 11 novembre 1918.
Le 11 novembre 1918, la signature de l' ____________ entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne
marque la fin de la première guerre mondiale. C'est près de la gare de ____________ , au sein d'une
clairière de la forêt de Compiègne, dans un wagon que l’armistice est signée.

Les __________ ______________ de la guerre sont impressionnantes. ______ __________
d'hommes perdent la vie durant le conflit. Les combattants traumatisés souhaitent que cette guerre
soit la «______ ______ ______ ».
Les __________ ______________ sont également énormes : l'Allemagne et la France sont les deux
pays les plus touchés.

Le traité de Versailles
Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale. Il est signé le 28 juin 1919 au
____________ ___ ____________ entre l'Allemagne et les Alliés. Durant la conférence, les travaux
sont principalement menés par : ____________ _________________ pour la France, David Lloyd
George

pour

le

Royaume-Uni,

Vittorio

Emanuele

Orlando

pour

l'Italie

et

____________

_____________ pour les États-Unis.
L’Allemagne est considéré comme l’unique responsable de la guerre et doit verser de lourdes
_______________ aux Alliés. On parlera alors de ______ manquée.

Mots manquants :
ders des ders - 10 millions - pertes humaines - paix - Georges Clemenceau – armistice Woodrow Wilson – Rethondes - château de Versailles - dégâts matériels – réparations
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Fiche - Enseignant
Fin de la guerre
L'Allemagne capitule le 11 novembre 1918.
Le 11 novembre 1918, la signature de l' armistice entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne marque
la fin de la première guerre mondiale. C'est près de la gare de Rethondes , au sein d'une clairière de
la forêt de Compiègne, dans un wagon que l’armistice est signée.

Les pertes humaines de la guerre sont impressionnantes. 10 millions d'hommes perdent la vie
durant le conflit. Les combattants traumatisés souhaitent que cette guerre soit la «ders des ders ».
Les dégâts matériels sont également énormes : l'Allemagne et la France sont les deux pays les plus
touchés.

Le traité de Versailles
Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale. Il est signé le 28 juin 1919 au château
de Versailles entre l'Allemagne et les Alliés. Durant la conférence, les travaux sont principalement
menés par : Georges Clemenceau pour la France, David Lloyd George pour le Royaume-Uni,
Vittorio Emanuele Orlando pour l'Italie et Woodrow Wilson pour les États-Unis.
L’Allemagne est considéré comme l’unique responsable de la guerre et doit verser de lourdes
réparations aux Alliés. On parlera alors de paix manquée.

