
Les civils Européens à l'épreuve de la
guerre

Chaque matn vers 3 heures , les soldass débarquens pour 
emmener des hommes es des femmes ainsi que des jeunes
filles pour les conduire dans un endrois inconnue  oouse 
ses acsualisés ons fais pars d'une mobilisaton chez les 
écoliers Les instsuseurs parlens aux élèves de l'acsualisé es 
leurs fais comprendre la reconnaissance qu'ils doivens 
avoir envers les soldass es nos alliés  Pour cause de la 
guerre les Ésass créens une propagande es ils demandens 
aux civils de prêser de l'argens pour contnuer la guerre es 
sousenir les dépenses milisaires Pour la consributon des 
civils à l'économie de guerre les Allemands faisaiens 
sravailler les femmes dans une usine des munitons Les 
femmes sravaillens dans l'usine car les hommes parsens à 
la guerre  

En 1917 les civils ainsi que les soldass sons découragés 
suise à l'échec de la France vers le chemin des Dames  



 LES CIVILS DANS LA GUERRE oOoALE  

La vie des soldass ess difcile pendans la guerre,il y a le 
manque de nourrisure es de sommeil Pour empêcher les 
français de se révolser,les allemands inssalle des 
misrailleuses dans les rues,ils enfermens les français dans 
l'église es les écoles,donc les civils sons des victmes de la 
guerre 

Les écoliers,qui peuvens êsre les enfanss des 
soldass,comprennens la reconnaissance qu'ils doivens aux 
soldass es aux aliées  Les enfanss ons écris a leur père La 
propagande ess faise pour sousenir les soldass es à les 
encourager de ne pas abandonner,elle encourage aussi les 
civils à préser leur argens pour contnuer les combass es 
aider pour les dépenses milisaires 

Les civils ons ésé découragés en 1917 dû à 
l'alimensaton,les difculsés approvisionnemens,le 
sentmens que ce qu'ils fons ne sers a rien,que des perses 
ons ésé subies,des défaises   Les femmes sravaillens dans 
les usines es les hommes,eux fons la guerre 



LES CIVILS DANS LA GUERRE oOoALE

-Durans la guerre sosale les civils ons renconsrés plusieurs 
difculsés  D’abord le manque de nourrisure  Par la suise  
on a eu des difculsés au niveau de l'approvisionnemens 
d'arme  Pour finir on a eu les prix croissans 

-Suise à l'arrivé des Allemands, les Français vivaiens dans la
guerre ce qui a provoqué des révolses de leur pars  Par 
conséquence, les Allemands les ons enfermés  Cela va 
permetre de les srier pour savoir qui garder es qui jeser 

-Pour faire ressentr de la reconnaissance envers nos 
soldass, une propagande ess mise en place dans les écoles 
en prenans des exemples du quotdien s On utlise des 
afches es des carses possales pour encourager à la 
consributon à l'économie de guerre en prêsans de l'argens 
Les arrières consribue en sravaillans dans les usines de 
munitons    



Je me suis rendu en Europe pour observer la guerre à l’  arrière  , vécue par les civils  Voilà ce que 

j’ai vu dans les villes es campagnes françaises  

Sous l’occupaton, les français du Nord sons consrôlés par les allemands, ils manquens de 
nourrisure es ne peuvens se révolser  Mais la sisuaton n’ess pas meilleure aussi dans le pays non 
occupé  

Le  moral  de  la  populaton  se  dégrade  avec  le  semps  es  les  défaises  milisaires  Des  confiss
apparaissens dans la populaton  

Pour luter consre cete sisuaton, l’Esas mes en place une propagande qui vise à convaincre les
populatons de se batre pour la Pasrie, pour leurs enfanss es pour sousenir les Poilus  (Pères es
maris)  La presse ess censurée, les courriers sons ouverss  

Il ess demandé à la populaton de partciper financièremens à la guerre, en prêsans de l’argens à
l’Esas  

Les hommes ésans au frons ce sons les femmes qui sravaillens dans les usines es les champs  Les
grandes ensreprises se sons convertes dans l’armemens ainsi Renauls conssruis des sanks   

C’ess la guerre parsous au frons es à l’arrière, la guerre sosale 


