
H2 FA/ Le traumatisme des combattants 
 

Extrait du film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, 2003. 
 

Après avoir attentivement regardé l’extrait, répondez aux questions suivantes : 

1.) De quel type de guerre s’agit-il ? 

 

2.) Décrivez l’endroit où s’abritent les soldats. 

 

 

3.) Relevez toutes les armes visibles ou évoquées dans cet extrait. 

 

 

 

 

 

4.) Expliquez d’après cet extrait et d’après vos connaissances, ce que sont les exécutions pour l’exemple ? 

 

 

 

 

 

5.) Montrez que le jeune homme a subi un véritable traumatisme psychologique à cause de cette guerre. 
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1.) De quel type de guerre s’agit-il ? 

 

2.) Quel temps rend les conditions encore plus difficiles pour les soldats ? 
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5.) Montrez que le jeune homme a subi un véritable traumatisme psychologique à cause de cette guerre. 



 

H1 FA / Etude d’un document iconographique : « Pour la France : versez votre or » 
 

 

1. De quand date cette affiche ? 

2. Quelles sont les deux nations 

représentées sur cette affiche ? Par 

quoi sont-elles représentées ? 

3. Cette affiche s’adresse  :  

a.) aux Allemands     b.) aux poilus      c.) aux 

civils français 

4. Que demande cette affiche ? 

5. Qui a passé commande de cette 

affiche ?  

6. Quel sentiment et quel comportement 

cette affiche veut susciter chez ceux 

qui vont la voir ? 

7. Comment s’appelle ce type d’affiche : a.) 

une affiche publicitaire       b.) une 

affiche de propagande     c.) une affiche 

électorale 
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H1 FA/ Une paix déjà menacée : les Allemands et le « Diktat » de Versailles 

L’Allemagne est-elle envahie quand elle demande l’armistice ? (doc 1) 

Quels sont les territoires perdus par l’Allemagne ? (doc 3) 

Quels articles ont pour objectif le désarmement de l’Allemagne ? (doc 2) 

Quels sont pour l’Allemagne, les conséquences financières des articles 231 et 232 ? (doc 2) 

Quel est l’opinion des Allemands au sujet du traité ? (doc 1 et 4) 

 

Rédiger quelques lignes répondant à la question « Pourquoi beaucoup d’Allemands n’ont-ils pas accepté le 

traité de Versailles ? » 

 

 

  



 


