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Contexte historique

28 juin 1914 Assassinat de l'Archiduc  François-Ferninand

Début de la Première Guerre mondiale

Bataille d'Ypres

Bataille de Messines

Bataille de la Lys

Signature de l'Armistice

Août 1914

Octobre 1914

Juin 1917

Avril 1918

11 novembre 1918



La Trêve de Noël s'est

déroulée à 

Choisis la bonne réponse parmi celles qui te sont

proposées

Churchill est resté à

Ploegsteert plusieurs

Les catacombes sont

L'explosion des mines a eu

lieu le 

Le caricaturiste auteur des

cartoons s'appelle

Ploegsteert Centre - Nieppe - St Yvon

jours - mois - années

un abri souterrain - une tranchée - une maison

Bairnsfather - Old Bill - Plumer

7 - 17 - 27 juin 1917

L'entrée des catacombes est

surmontée d'un 

cheval - kangourou - lapin

Le Mémorial britannique rend

hommage à tous les soldats 

tués à Ploegsteert - tués à Messines - sans tombes 

Choisis la bonne réponse parmi celles qui te sont

proposées



1. Période de calme entre les combats 2. On jouait à cette loterie avant 1914

3. Nationalité du soldat qui portait un

casque à pointe

4. Ils ont transformé le sol de Ploegsteert

en paysage lunaire.

5. La plupart des victimes y reposent

pour l'étérnité

6. Le nom de 11447 soldats inconnus y

sont inscrits

7. Aujourd’hui encore, ils font des

victimes quand on les retrouve

8. Les rafales tuaient des soldats par dizaines

9. Celle du soldat se composait de biscuits et

de corned beef en boîte

10. Churchill y a séjourné de janvier à

mai 1916

11. Celle de Nieuport a arrêté l'armée

allemande sur l'Yser

12. De nombreux réfugiés ont pris sa

route dès l'arrivée allemande en 1914

13. Celles des premières lignes étaient les

plus dangereuses

14. Il s'est réfugié à Nieppe avec ses

élèves dès 19115

Complète la grille suivante d'après les définitions. 

Un mot vertical s'affichera dans la colonne en gras



Complète la grille suivante d'après les définitions. 

Un mot vertical s'affichera dans la colonne en gras

De nombreuses ont eu lieu entre 2014 et 2018 en

souvenir de la Première Guerre mondiale...



1. France

2. Belgique

3. Australie

4. Canada

5. Etats-Unis

6. Irlande

7. Nouvelle-Zélande

8. Angleterre

9. Afrique du Sud

10. Inde

 

Quelle pagaille ! Le vent a mélangé tous les drapeaux ! 

Associe chaque drapeau à son pays respectif.



Localise approximativement avec un numéro les pays

de la page précédente.



Birdcage

Chips

Eggs

Poppy

Fields

No man's land

Mud

Oeufs

Champs

Cage aux oiseaux

Coquelicot

Tranchées

Boue

Bois

Trenches

Hill

War

Wood

Friday

Frites

Étendue neutre et inoccupée séparant 

les troupes ennemies

Vendredi

Colline

Guerre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voici 12 mots anglais. Connais-tu la traduction en

français ? 



Voici le nom de personnages qui sont passés par

Ploegsteert et ses environs durant la 1ère Guerre mondiale

Capitaine Bruce 

Bairnsfather

Albert French

Albert 1er

John Mc Crae

Caporal Adolf Hitler

Guillaume 

Lieutenant - Colonel 

Winston Churchill

Robert Barnett

Général Plumer

Ronald Poulton Palmer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II



Je suis l'auteur
du poème "In

Flanders Fields"

Old Bill est né sous la 
pointe de mon crayon.

J'ai commandé 
l'explosion des

mines 
le 7 juin 1917

J'ai été tué au
Birdcage à

l'âge de 15 ans

On m'appelle le
"Kaiser"

Je n'étais que Caporal en
14-18 mais c'est moi qui suis
l'auteur de la 2ème Guerre

Mondiale

Je suis arrivé à
Ploegsteert le 26 janvier

1916 et j'ai résidé rue
Sainte-Marie, dans la

ferme Pétillon

J'ai ma tombe au cimetière
"Hyde Park Corner". 

Depuis 2006, Ploegsteert
est jumelée avec ma ville

natale, Wolverton

Je me suis mis à la tête des
troupes belges pour

combattre sur le front de
l'Yser. Je suis passé à

Ploegsteert en février 1912. 
Avant la guerre, j'étais un

célèbre joueur de rugby. J'ai
aussi ma tombe à Hyde Park

Corner, non loin de celle
d'Albert French

Associe chaque phrase à son personnage



Replace les mots au bon endroit dans la grille



Replace les mots au bon endroit dans la grille

La fleur symbolique que tous les britanniques déposent sur les tombes de leurs ancêtres est

......................................................

Dessine-la à côté de la grille. Colorie-la.

Replace les mots au bon endroit dans la grille

RAT

GAZ

TANK

ABRI

MINE

FERME

FUSIL

ORDRE

CANON

EXODE

CASQUE

FRONT

COMBAT

TOSCIN

TRÊVE

ATTAQUE

BARBELÉ

OSSELETS

TRANCHÉE

ARMISTICE

CIMETIÈRE



Hélas, avec le temps, les inscriptions

se sont effacées.

Peux-tu les remettre en état ?

Voici le dessin d’une stèle comme celles que l’on trouve

dans tous les cimetières britanniques.

C’est le soldat canadien private

G.W.P Peacock, matricule A/34225

Il appartient au régiment : 10th EN

CANADIAN INF.

 Il était né en 1892 et il est décédé

le 14th october 1915

Il pratiquait la religion catholique.




