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Gueules cassées
Les gueules cassées sont les mutilés de 
guerre, ils sont plus de 4 000 000 ! 

Les infirmiers « recousent » les soldats 
blessés par : 

        -des gazs

        - des obus

        - des balles

        - des explosions

        -...



  



  

     Les 
amputé
s

Lorsque les soldats étaient trop blessés, et que l'infection était 
imminente, on procédait à une amputation. Les opérations se 
déroulaient avec les « moyens du bord », les soldats n'avaient 
évidemment aucun suivi médical et mourraient donc souvent d'une 
hémorragie.



  

Cadavres
La grande majorité des corps n'étaient pas 
ramenés à leur famille. On empilait les corps 
dans des « fosses », ou l'on faisait comme 
si ils n'étaient pas là (les tanks roulaient 
dessus,on les écrasait, leur volait les objets 
qu'ils portaient, …). 

● Certains soldats voyaient parfois pourrir le 
corps de leur frère, de leur fils,de leur ami,... 



  



  

 La violence des combats à partir de 
«C'était la guerre des tranchées » de 

Tardi
La page 41 commence par un 
bombardement sanglant et 
destructeur. Il y a un 
contraste entre le blanc et le 
noir, on dirait que la terre est 
morte. 
Page41-54 : on veut nous 
montrer que les soldats étaient 
obligés d'attaquer alors que de 
l'autre côté de la tranchée se 
trouve des dizaines de canons 
et d'allemands armés, prêt à 
attaquer.



  

● Page 43 et 44 de la bd



  

● De la page 63 à 71, on nous présente la vie des 
soldats, leur désespoir, leur réaction face à la 
mort imminente, la peur, le suicide,...



  

Les chiffres sont impressionnants : 
en France, il y a eu :
-8 410 000mobilisés
-1 500 000morts
-4 266 000blessés
-537 000disparus ou prisonniers

 

Les chiffres...



  

Les Obus

Nous allons aussi vous parler 
des obus car il ont pris une 

place importante tout au long 
de la première guerre 

mondiale



  

Mais n'oublions pas que les 
obusiers n'avaient pas le 

même usage que les canons.



  

Un obusier lançait des obus plus 
lourds, avec moins de vitesse vers 

des objectifs qui étaient cachés par le 
relief

Obus

Relief

Soldat



  

Les canons n'avaient pas la même 
utilité.Ils avaient une trajectoire directe et 
lançaient des obus à grande vitesse et 
vers des objectifs visibles.

Canons
Obus Soldat



  

Les avions

avions

obus

soldat

Les avions pouvaient eux aussi lancer des
obus  comme vous pouvez le voir Ci-dessous :



  

Les obus faisaient mal mais pas tous autant

Par exemple, les obus de 203 mm(millimètre) en 1916 durant 
l'offensive de la Somme d'Août.



  

Mais les obus n'avaient pas qu'un rôle 
offensif, ils touchaient aussi beaucoup 
le mental des soldats à cause du 
sifflement qu'ils provoquaient, que les 
soldats ne savaient pas si cela serait 
une alerte au gaz ou encore un raid 
ennemis ...



  

Les tanks

Les tanks ont été 
inventer pendant la 

première guerre 
mondial ils n’étaient 

pas très 
perfectionné ( ils 
étaient lent et il 

tombaient souvent 
en panne )



  

Pour le morale des soldats

● Les tanks servaient aussi beaucoup a 
démoraliser le moral des soldats a cause de 

leur tailles, de la puissance de leur tires et des 
dégâts qu'ils causaient. 

tank

Bouler 
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La taille des tanks

● Les tank les plus rapide sont ceux des français 
car ils étaient plus petit du coup ils  plus 

souvent leur but. Se des allemand étaient 
beaucoup plus gros, moins rapide et ils 

tombaient très souvent en panne. 



  

Merci de votre 
attention
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