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LE(S) SOLDAT(S) INCONNU(S) Date du cours : . . / . . / . . . . 

D’AUJOURD’HUI À HIER 

 Activité 1 : regardez la fiche matériel. Lisez les documents. De quoi est-il 

question ? Qu’est-ce que cela indique sur cette guerre ? À votre avis, quelles 

situations pouvaient se trouver derrière ces annonces ?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

TÉMOIGNAGE 

 Activité 2 : écoutez le témoignage de Joséphine Lebert et répondez aux 

questions. 

 

 

 

Née en 1892 à Marseille, décédée en 1996 à Vaison-la-Romaine 

(France), Joséphine Lebert était infirmière durant la Grande Guerre. 

Les blessés dont elle prenait soin l’appelaient « Maman ». 

 

1. Joséphine Lebert se souvient d’un soldat blessé. Où avait-il été touché ? 

________________________________________________________________________________________ 

2. Qu’est-ce qui avait été tenté par le chirurgien ? 

________________________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce qui prouve que c’était une innovation médicale à l’époque ? 

________________________________________________________________________________________ 

4. Que s’est-il passé quand la famille de ce soldat est venue lui rendre visite ? 

________________________________________________________________________________________ 

5. Quelle a été la réaction du soldat ? 

________________________________________________________________________________________ 

6. Quelle attitude les infirmières ont-elles eue vis-à-vis de leur patient ? 

________________________________________________________________________________________ 

L’ÉCLAIRAGE DE L’HISTORIEN 

 Activité 3 : écoutez l’interview de Jean-Pierre Verney et répondez aux 

questions. Puis, justifiez toutes vos réponses. 

 Vrai Faux 

1. Selon l’historien, certaines familles prenaient des soldats pour les disparus qu’elles 

recherchaient, alors qu’ils ne faisaient pas partie de leur famille. 

  

2. D’autres familles ne pouvaient pas concevoir que ces blessés étaient leurs 

proches. 

  

3. J-P. Verney explique que depuis les années 1920, on a parlé de ces drames 

familiaux dans de nombreux ouvrages notamment dans Un long dimanche de 
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fiançailles.  

4. En 1918, à la fin de la guerre, les recherches des disparus ont cessé.   

5. Selon J-P Verney, l’idée du « Soldat inconnu » a été imaginée pour permettre aux 

familles des disparus d’avoir un endroit où se recueillir.  

  

 

 

La tombe du Soldat inconnu se trouve sous l’Arc-de-Triomphe à Paris.  

 

 Activité 4 : comment peut-on interpréter les réactions opposées des familles de 

disparus vis-à-vis des mutilés ou des amnésiques ? Discutez-en. 

D’HIER A AUJOURD’HUI 

 Activité 5 : regardez ce reportage de France 3. Prenez des notes puis résumez-

le. Que pensez-vous de cette cérémonie et de l’implication des civils ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Le Soldat inconnu a été choisi en 1920 parmi 8 corps de soldats non identifiés, exhumés là 

où s’étaient déroulés les combats les plus meurtriers : en Artois, en Flandre, dans la Somme, 

en Île-de-France, au Chemin des Dames, à Verdun, en Lorraine, en Champagne. 

 

 Activité 6 : allez sur le site du webdocumentaire consacré aux 700 000 disparus 

de la Grande Guerre : http://www.700000.fr/# Sélectionnez les fouilles de Saint-

Laurent-Blangy et regardez le document attribué à votre groupe. Puis à l’aide 

des éléments ci-dessous, chaque groupe, tour à tour, expliquera l’histoire de 

ces soldats retrouvés par les archéologues.  

 

Grimsby Chums – vingt – fraternité – casques – traumatismes – éclats d’obus –– camaraderie – coude à 

coude – badges – chaussures – disque d’identité – port de pêche – classe ouvrière – usine – chalutier – 

regrouper – 2/3 tués – enterrés près du lieu de décès – sépulture – cimetière – anonymat – 9 avril 1917 – 

tests ADN – mention sur leur tombe – 21 ans – dessin - croix 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.700000.fr/

