
 Correction de l’évaluation civils et militaires dans la Première Guerre mondiale 
Utilise les réponses aux questions précédentes. Evoque ce qu’est une tranchée ou la guerre de position.  
Pense à organiser ta réponse à la question longue autour des différents thèmes que tu as souligné dans le 
texte. 

1. Descriptions des lieux de combats et de l’équipement des soldats, des armes 
2. Les conditions de vie et d’hygiène des soldats 
3. Leurs états d’esprit, sentiments et impressions. 

Utilise le vocabulaire souligné mais aussi celui de la leçon. 

Des mots en plus ! 

Décrire les horreurs de la guerre 
Retrouvez l’adjectif négatif qui correspond à 
chaque verbe. Ce seront alors des adjectifs qui 
peuvent qualifier les horreurs de la guerre. 

Ex : qualifier → inqualifiable 

Supporter  → 

Concevoir → 

Nommer → 

Justifier → 

Décrire →  

Transmettre → 

Dire  → 
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Ces adjectifs qualifient l’horreur dans son aspect 
indescriptible.  
On peut également utiliser d’autres champs lexicaux  

• Le dégout : affreux, abominable, dégoutant, 
abject, atroce, repoussant. 

• La peur : effroyable, épouvantable, monstrueux, 
terrifiant. 

• Les sensations : nauséabond, infame, répugnant, 
repoussant, sinistre, atroce 

• La dénonciation : révoltant, odieux, déplorable, 
honteux. 
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