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A-Les conditions de guerre.
A partir du film Joyeux Noël, répondez en quelques phrases aux questions suivantes :
Q1 : A quel date se déroulent les faits du film ? Dans quelle phase de la Ie Guerre Mondiale est-on alors ?

Q2 : Identifiez quel personnage appartient à :
-La Triple Entente :
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-La Triple Alliance :
Q3 : Comment appelle-t-on l’espace qui séparait les tranchées
allemande et française ?
Localisez cet espace dans cette image puis placez :
-La tranchée allemande.
-La tranchée française.

Q4 : Décrivez en quelques phrases les conditions de vies des soldats dans les tranchées en vous appuyant sur des
exemples tirés du film.
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B-Noël 1914, un événement exceptionnel.
A partir du film Joyeux Noël et des documents ci-joints, répondez en quelques phrases aux questions suivantes :
Q1 : Expliquez pourquoi les soldats ont fraternisé lors du Noël 1914.

Q2 : Quel image les soldats des deux camps ont-ils eu les uns des autres lors de cet événement ?

Q3 : Comment les Etats-majors des armées réciproques ont-ils répondu aux mouvements de fraternisation de noël 1914 ?

«Le (…) 10 décembre (1915) en maints endroits de la première ligne les soldats durent sortir des tranchées pour ne pas s'y noyer ; les Allemands
furent contraints d'en faire de même et l'on eut alors ce singulier spectacle : deux armées ennemies face à face sans se tirer un coup de fusil (…) Français et
Allemands se regardèrent, virent qu'ils étaient des hommes tous pareils. Ils se sourirent, des propos s'échangèrent, des mains se tendirent, on se partagea le
tabac, un quart de jus ou de pinard (…). (Et en été 1916) … sentinelles françaises et allemandes assises tranquillement sur le parapet en train de fumer la pipe
et d'échanger de temps en temps un bout de conversation (…) il ne tombait jamais une grenade en ce point privilégié (…). Quelquefois il y avait échange de
politesses, c'étaient des paquets de tabac de troupe de la Régie française qui allaient alimenter les grosses pipes allemandes ou bien des délicieuses cigarettes
«Made in Germany» qui tombaient dans le poste français. On se faisait passer également chargeurs, boutons, journaux, pain.»
Louis Barthas ; NEUVILLE-SAINT-VAAST (PAS-DE-CALAIS) 1915, CHAMPAGNE, ÉTÉ 1916
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Groupe de soldats allemands avec deux Anglais, fraternisant à
Ploegsteert, Belgique, le jour de Noël 1914.

