
La	  vie	  à	  l’arrière.	  	  



Le	  quo'dien	  des	  femmes:	  

La	  guerre	  a	  changé	  le	  quo'dien	  des	  femmes,	  
comme	  les	  hommes	  partaient	  à	  la	  guerre	  elles	  
les	  remplaçaient	  dans	  les	  usines	  et	  aux	  travaux,	  
elles	  étaient	  aussi	  infirmières.	  



Les	  points	  posi'fs	  :	  c’était	  le	  début	  de	  
l’émancipa'on,	  les	  femmes	  avaient	  le	  droit	  de	  
travailler.	  	  
Les	  points	  néga'fs	  :	  comme	  les	  chefs	  d’usines	  
étaient	  des	  hommes,	  	  ils	  se	  	  permeBaient	  de	  payer	  
les	  femmes	  moins	  que	  les	  hommes	  (	  de	  20%	  ).	  
A	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  certaines	  femmes	  étaient	  
veuves	  et	  elle	  n’avaient	  plus	  le	  droit	  de	  travailler	  
donc	  elles	  n’avaient	  plus	  d’argent	  	  
	  



Les	  femmes	  recevaient	  régulièrement	  des	  
leBres	  de	  leurs	  maris	  par's	  à	  la	  guerre.	  
Dans	  ces	  leBres,	  leurs	  maris	  leurs	  donnaient	  des	  
nouvelles,	  les	  femmes	  leur	  répondaient	  et	  leur	  
donnaient	  des	  nouvelles	  du	  village,	  des	  
enfants…	  	  



Les	  enfants	  pendant	  la	  guerre:	  

Pendant	  la	  guerre	  le	  enfants	  con'nuaient	  à	  aller	  
à	  l’école.	  Les	  professeurs	  des	  jeunes	  garçons	  
essayaient	  de	  les	  inciter	  à	  aller	  se	  baBre	  pour	  
défendre	  leur	  pays.	  



Des	  jeux	  sur	  la	  guerre	  étaient	  donnés	  aux	  
enfants,	  les	  allemands	  étaient	  bien	  évidemment	  
les	  ennemis.	  Ces	  jeux	  montraient	  directement	  
qui	  étaient	  les	  méchants.	  



On	  faisait	  comprendre	  aux	  enfants	  qu’il	  ne	  fallait	  
pas	  acheter	  des	  sucreries	  pour	  les	  	  laisser	  à	  leurs	  
pères	  qui	  étaient	  à	  la	  guerre.	  	  
Pendant	  la	  guerre,	  les	  femmes	  et	  les	  enfants	  
manquaient	  de	  nourriture,	  ils	  avaient	  des	  'ckets	  
de	  ra'ons	  (	  ils	  ne	  pouvaient	  pas	  prendre	  plus	  de	  
100	  grammes	  de	  pains	  par	  jours	  )	  



Après	  la	  guerre,	  on	  disait	  aux	  enfants	  de	  ne	  pas	  
jouer	  avec	  des	  jeux	  de	  guerre	  parce	  qu’on	  ne	  
voulait	  pas	  qu’elle	  se	  reproduise.	  



	  
Carla,	  Périne,	  Lisa	  et	  Lucie.	  

	  


