
La vie dans les 
tranchées 



Caractéristiques des tranchées 

 Durant la première guerre mondiale, les 
tranchées étaient : 

 • Sales 

• Boueuses 

• N’avaient aucun confort 

• Mal organisées 

• Il y avait beaucoup de rats 

• Bruit des combats et des 
bombardements incessants 

• Il n’y a pas assez de nourriture 

•  beaucoup 
d’inondations 



Ce que la guerre des tranchées 
engendre 

  Elle engendre: 
•  Des maladies 
•  Beaucoup de pertes 

humaines 
•  Des traumatismes 

psychologiques et 
physiques 



Organisation des tranchées  

•  Les tranchées sont longues et simple : les 
soldats sont « entassés » 

•  Les tranchées allemandes ne sont pas si 
bien organisées que Tardi veut le faire 
entendre dans sa BD.   

Pages 11 et 14 



L’épuisement des soldats  

•  Certains soldats font des cauchemars 
atroces.  

•  Les soldats trop épuisés fuient (dans ce cas 
ils sont mis à mort par les leurs) ou décident 
de se suicider. 

 

Pages 22, 23 et 99 



L’épuisement des combats 

•  Les soldats sont tellement épuisés des 
combats qu’ils doivent se faire tirer dessus 
par l’arrière ligne pour y aller. 

•  Pages 96 à 99 de la BD de Tardi, un soldat, 
blessé au ventre par la baïonnette d’un 
soldat allemand, préfère le suicide à une 
mort lente et douloureuse : il le fait en se 
moquant de la patrie (la France) en 
l’appelant « Maman ». 

Pages 42, 96 et 99 



Le quotidien des soldats dans les 
tranchées  

•  Certains soldats, pour s’occuper, fabriquent des 
sobjets à partir de douilles d’obus pour les 
envoyer à leur famille ou les vendre, ou d’autres 
vont chercher à manger dans les environs (s’il est 
possible d’en trouver). 

•  Les soldats se font souvent attaquer à heure fixe 
par les soldats ennemis. 

•  À la fin de la guerre sont même mis en jeux « les 
gaz moutarde ». 

•  Ils doivent donc être équipés de masques à gaz. 


