
Exercice : Les souffrances des soldats et la violence de masse 

Consigne : Lire attentivement les deux textes de l’exercice 2 de l’activité numérique puis complète le texte de 
l’activité avec les mots  suivants. tranchée - chaque jour - tension nerveuse - antiques instincts de cruauté - 
pertes - mitrailleuses – boue. Quand mes réponses sont validées sur la page, je reporte mes réponses dans le 
texte ci-dessous que je colle dans la partie de la leçon  II. A). 

Les conditions de vie des soldats sont souvent très dures : le froid, la …………., la faim, le manque d’hygiène, 
les rats, la ……………………….. pendant les bombardements. 

Les grandes offensives (Verdun, la Somme, le Chemin des Dames) sont très coûteuses en vies humaines du fait 
des difficultés pour s’emparer de la ………………  adverse (barbelés, grenades, ……………………), malgré 
un usage intensif de l’artillerie ou d’armes nouvelles (gaz). Ainsi 20 000 soldats britanniques sont morts lors du 
premier jour de la bataille de la Somme ! 
Les ……………..humaines sont énormes. En moyenne, 900 soldats français et 1 300 soldats allemands meurent 
………………………………. 
La violence est physique et aussi psychologique : la longueur et la dureté du conflit créent chez certains 
combattants le goût de tuer et révèle d' «  ……………………………….. ». 
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