
17 mars 1916, 4h du matin,Verdun: 
 
  C'est la première fois depuis bien 
longtemps que nous pouvons dormir, au 
moins nous ne mourrons pas cette nuit. 
Nous dormons, adossés contre le 
parapet. Les tranchées sont boueuses 
et grouillent de vermine. L'humidité et le 
froid nous gèlent les os. 
  Une estafette passe mais ne réveille 
personne. Les hommes qui ne dorment 
pas restent prostrés, engourdis par la 
fatigue et le froid. 



  
 Le messager était porteur d'un ordre d'attaque. 
Tous les soldats se massent contre le parapet. 
Nous avons reçu le renfort de 2 autres 
compagnies. Ce sont 500 hommes qui vont 
s'élancer pour traverser le no-man's land. Notre 
artillerie pilonne la tranchée adverse depuis 45 
minutes. Quand elle cessera, on attaquera 
aussitôt, espérant que les boches survivants 
seront trop sonnés pour nous résister... Mais si le 
tir d'artillerie est mal réglé, alors, on est tous 
mort. On préfère ne pas y penser et croire qu'on 
va encore s'en sortir cette fois. 
Ça y est ! Le capitaine regarde sa montre et sort 
son sifflet. L'ordre d'attaque est donné. Notre 
bataillon jaillit  de la tranchée et s'élance pour 
traverser le no-man's land. Aussitôt l'enfer se 
déchaine : les balles de mitrailleuses sifflent 
comme un essaim d'abeilles furieuses, les obus 
explosent sans discontinuer. Autour de moi, mes 
camarades tombent. Nous prenons conscience 
que cette attaque est vouée à l'échec. Les fritz 
sont encore bien vivant et à l'abri de leur 
tranchée ils nous taillent en pièce. Je saute dans 
un trou d'obus pour me protéger. 
Plus tard quand l'ordre de repli est donné il ne 
reste qu'une cinquantaine d'hommes. 
  



  La première guerre mondiale a 
été la première guerre totale. Les 
hommes se battaient et 
mouraient au front pendant que 
les femmes travaillaient dans les 
usines d'armement et dans les 
champs.Cette organisation a 
permis d'avoir des armes et des 
munitions en grandes quantité et 
d'envoyer plus d'homme au 
combat, ce qui a abouti a en faire 
la guerre la plus meurtrière de 
l'histoire de notre pays. 
 Les avancées  technologiques 
jouèrent un rôle important dans la 
première guerre mondiale .C'est 
la première fois que furent utilisés 
les avions et les armes 
chimiques. 



  La première guerre mondiale a  
provoqué plus de morts que toutes 
les  guerres passées. Pendant cette 
guerre, environ 9 millions de 
personnes sont mortes et 20 millons 
de personnes ont été blessés. Les 
dégats humains et matériel de cette 
guerre sont imenses. 
   L'armistice de la première guerre 
mondiale étant injuste envers les 
Allemands ceux-ci gardèrent toujours  
un sentiment de rancoeur envers les 
français, ce qui a abouti à la 
deuxième guerre mondiale. 
 
  Depuis 1945, l'Europe de l'Ouest 
est en paix. La construction d'une 
europe politique et économique 
permet de favoriser les échanges et 
la communication et ainsi d'éviter les 
conflits armés. 


