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Résous le mystère ! 
Que faisaient Marie et  

Henri pendant la guerre ? 

Salut ! Je m’appelle Emma. Mes arrière-arrière-grands-parents, 
Marie et Henri, ont vécu pendant la Première Guerre mondiale, 
mais personne dans ma famille ne sait comment ils ont vécu la 

guerre. Peux-tu m’aider à résoudre ce mystère ?

Dans cette exposition et dans ce livret, tu vas découvrir ce que 
faisaient les hommes et les femmes pendant la guerre. Leurs 

activités et expériences de guerre sont écrites en gras dans ce 
livret. Chaque fois que tu rencontres un mot en gras, tu peux 
l’indiquer au bon endroit à la fin du livret. Regarde bien si tu 
dois les placer dans la colonne « femmes », « hommes » ou 

« femmes et hommes ». Lorsque tu auras complété toutes les 
cases, nous saurons exactement ce que Marie et Henri ont fait 

pendant la guerre !
Ce livret suit le parcours de l’exposition et présente des 

documents que tu retrouveras au fil des panneaux. Si un 
document est dans une autre langue, tu trouveras aussi sa 

traduction sur les panneaux.
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Le début de la guerre
Il y a cent ans, en 1914, éclatait la Première Guerre 
mondiale. Au début, la guerre ne touchait que peu de 
pays. Mais comme beaucoup de pays avaient conclu 
des accords pour s’entraider, la guerre s’est rapidement 
étendue. Partout dans le monde, des pays se sont ralliés 
à un camp ou à l’autre. C’est pour cela que l’on parle de 

« Grande Guerre ».

Dans cette exposition, nous nous intéressons à la France, 
l’Allemagne, l’Angleterre et la Belgique. La Belgique était 
neutre, mais les Allemands l’ont envahie pour aller attaquer 

la France.

En t’aidant de la carte de géographie, retrouve le nombre 
total d’hommes qui sont partis à la guerre.

 1.500.000

 20.000.000

 70.000.000
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Partir à la guerre

1

Le départ des hommes
1. Combattre était considéré comme une affaire d’hommes. Lorsque la guerre 
a éclaté, des millions d’hommes ont été obligés de quitter leur famille et leurs 
amis. 

Mobilisation

Lorsque la guerre a éclaté, des rôles ont été attribués aux hommes et 
aux femmes : les hommes devaient partir se battre et les femmes devai-

ent les soutenir.
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Les hommes doivent combattre
2. Dans certains pays, comme en France, les hommes adultes étaient obligés 
d’entrer dans l’armée en tant que soldats. Au début de la guerre, l’Angleterre 
a surtout cherché des volontaires qu’elle a attirés en collant des affiches un 
peu partout. 

Relie les affiches ci-contre avec leur message :
 

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

B. C’est ton devoir 
de t’engager dans 

l’armée. C. Tu dois aller te battre. Sinon, 
ta propre famille sera peut-être 

bientôt attaquée.
A. Un soldat, c’est fort.
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..........
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Mais… tous les hommes ne partent pas au combat
3. Tous les hommes n’ont pas été envoyés au front. Mais ceux qui restaient à 
l’arrière devaient aussi soutenir la guerre.

Que fait l’homme sur cette affiche ? Peux-tu trouver d’autres activités qui 
étaient nécessaires pour faire la guerre ?

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

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

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

..........................................................................................................................................
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Les femmes doivent soutenir les hommes
4. Certaines affiches adressaient un message aux femmes. Regarde bien cette 
affiche.

Que fait la femme ?
(Le texte dit : « Va ! C’est ton devoir, mon garçon. Rejoins l’armée 
aujourd’hui. »)

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

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

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

..........................................................................................................................................
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Et les enfants ? (Vitrine avec jouets et livres d’enfants.) 
5. Les jouets, livres et cartes postales montraient des enfants qui soutenaient 
leur pays. Que vois-tu dans la vitrine ? À quoi jouaient les filles ? Et les garçons ?

Et aujourd’hui, comment ça se passe dans ton école ? Cite un jeu auquel les 
garçons et les filles jouent ensemble. Y a-t-il des jeux auxquels tu ne joues pas, 
parce que d’autres enfants trouvent qu’ils sont pour les garçons/les filles ?

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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Une immense violence

La violence dans les tranchées
6. Durant la guerre, les soldats ont été confrontés à une immense violence et à 
l’utilisation de nouvelles armes (mitrailleuses, puissants canons, grenades, gaz 
mortels…). En tout, plus de 8 millions d’hommes sont morts au combat ! 

Compare cette image avec les affiches de propagande du début de 
l’exposition (voir tâche 2). Le soldat costaud ne ressemble pas aux hommes sur 
ce dessin. Explique pourquoi.

2
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La violence contre les civils
7. La guerre était aussi très difficile à vivre pour les populations civiles.

Regarde cette photo. Que se passe-t-il pour ces enfants?
Cherche sur les panneaux d’autres exemples de violences qui frappent des 
victimes civiles.
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Refuser la guerre
8. Certains hommes ne voulaient 
pas se battre, parce qu’ils ne 
voulaient pas tuer d’autres 
personnes. On les a appelés 
objecteurs de conscience. 
L’homme à droite sur cette image 
était un objecteur de conscience. 
Regarde bien comment le 
dessinateur l’a représenté (est-
il fort ? lâche ? courageux ? 
faible ?) : penses-tu que c’était 
facile pour les objecteurs de 
conscience ?

Oui, parce que...

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

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

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

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

Non, parce que…

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

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

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

......................................................................................................................................
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Une guerre totale

Les combattants ont bénéficié du soutien d’autres hommes, de 
femmes et d’enfants restés à l’arrière. Une guerre qui mobilise aussi les 

populations civiles s’appelle une guerre « totale ».

3

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

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

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

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

Remplacer les hommes
9. Une fois les hommes partis au front, la vie devait continuer à l’arrière. 
Les femmes ont repris le travail des hommes absents : on les a appelées les 
remplaçantes. 

Regarde les photos sur les panneaux ‘Remplacer les hommes’ et ‘Agriculture’. 
Quelles tâches effectuent les remplaçantes ?
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Soutenir  
les hommes
10. Quatre 
années de guerre 
impliquent un 
besoin énorme 
d’armes, de 
balles, d’obus, 
etc. Beaucoup 
d’hommes 
travaillaient 
dans les usines 
d’armement. 
Certains ont même 
été rappelés du 
front, d’autres sont 
venus de l’étranger. 
Mais comme il n’y 
en avait pas assez, 
de nombreuses 
femmes sont 
venues en renfort. 
On les a appelées 
les munitionnettes.

D’après cette affiche, comment les femmes pouvaient-elles aider les 
combattants ? (Le texte dit : « Leur vie est entre leurs mains. Femmes- ouvrières 
de l’armement. Enrôle-toi ».) 

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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11. Même si certaines femmes le voulaient, elles ne pouvaient pas combattre. 
En revanche, elles pouvaient accomplir d’autres tâches auprès des services 
auxiliaires de l’armée.

Regarde bien les photos. Donne un exemple de travail qui était selon toi 
habituellement réalisé par les femmes : 

………………….................................................................................................................

Donne un exemple de travail qui était selon toi habituellement réalisé par les 
hommes : 

…………………................................................................................................................. 

Le savais-tu ?  
Aujourd’hui, l’armée belge compte près de 3.000 femmes, aussi dans 

des fonctions combattantes.

12. De nombreux hôpitaux ont été créés pour soigner les soldats blessés.
Regarde bien cette photo. Les docteurs étaient-ils des hommes ou des 
femmes ? Et les infirmières ? 

Était-ce toujours ainsi? Vérifie avec les autres images du panneau.
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Les enfants aussi doivent aider
13. Pendant la guerre, tout le monde 
devait faire attention à ne pas gaspiller 
et à faire des économies. Comment les 
enfants pouvaient-ils participer à cet 
effort ? 

Dessine ici ce qui t’aurait le plus manqué 
pendant la guerre :
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Un cas particulier : la Belgique occupée

Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands étaient au 
pouvoir en Belgique. Le pays était occupé.  

 

Aide humanitaire
14. La vie sous l’occupation était pénible pour la population belge. La pauvreté 
et la faim étaient une réalité quotidienne. En Belgique et à l’étranger, de 
nombreuses actions d’aide humanitaire ont été organisées pour aider les Belges. 

Regarde les photos sur ce panneau. Que font les gens sur ces photos ?

………………….................................................................................................................

………………….................................................................................................................

Résistance
15. Il y avait d’autres façons de 
servir son pays. Des femmes et 
des hommes luttaient contre 
l’occupant allemand par de petits 
gestes de résistance, mais aussi par 
l’espionnage, l’évasion de soldats ou 
le transport de courriers clandestins, 
la diffusion de journaux interdits… 

Le soldat allemand sur cette 
caricature dit : « Sale Belgique !... 
Ach !... voilà encore qu’il pleut ! »
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Intimités

Pendant la guerre, les familles et les amis ont été séparés durant des 
mois, parfois même des années. Les soldats, prisonniers, infirmières 

et réfugiés ont essayé de maintenir le contact avec la maison, mais 
ont aussi fait la connaissance d’autres personnes avec lesquelles ils 

devaient vivre. 

La vie au front : les soldats entre eux
16. Les soldats ne se battaient pas tout le temps. Parfois, il ne se passait presque 
rien pendant des semaines et ils devaient surtout attendre. 

Regarde les photos sur ce panneau. Comment passaient-ils leur temps ?

Les échanges de lettres entre les soldats et leur famille
17. Les soldats adoraient recevoir des lettres de leur famille. Les services 
postaux de l’armée travaillaient très dur. Et pourtant, il fallait parfois plusieurs 
semaines pour recevoir une réponse. Beaucoup d’enfants n’avaient que la 
lettre pour communiquer avec leur père au front.

Combien de 
lettres étaient 
envoyées 
chaque jour 
par et pour 
les soldats 
allemands en 
1918 ?

 70.000

 700.000

 7.000.000

4
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18. En plus des lettres, les soldats recevaient aussi des colis avec des habits, de 
la nourriture ou des livres. 

Qu’aurais-tu mis dans un colis pour les soldats ?

Marraines de guerre
19. Tous les soldats ne 
recevaient pas de lettres 
de leur famille. Entre la 
Belgique occupée et le 
front, il était très difficile de 
faire circuler le courrier. Les 
soldats qui se sentaient seuls 
pouvaient demander à avoir 
des marraines de guerre. 
Ces femmes écrivaient et 
envoyaient des lettres aux 
soldats. 



21

Après la guerre

Le retour tant attendu

5

20. La guerre a pris fin le 11 novembre 1918 ! Soldats, prisonniers et réfugiés 
ont enfin pu rentrer chez eux. Pourtant, tout le monde n’était pas forcément 
heureux à la fin de la guerre.

Peux-tu trouver sur ce panneau deux exemples de familles pour lesquelles le 
retour a été difficile?

………………….................................................................................................................

………………….................................................................................................................

………………….................................................................................................................

………………….................................................................................................................

Se souvenir de la guerre
22. Avec le retour de la paix, les gens ont trouvé important de ne pas oublier la 
guerre.

Regarde le panneau et la vitrine. De qui se souvient-on ? Compare avec les 
activités et expériences de guerre que tu as indiquées à la fin du carnet. Que 
remarques-tu ?  

…………………................................................................................................................. 

………………….................................................................................................................

………………….................................................................................................................

………………….................................................................................................................
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L’heure du dénouement a sonné…

6

Indique les différentes activités et expériences de guerre au bon endroit. 
Étaient-elles accomplies par des femmes ? Ou par des hommes ? Ou les 
deux ? Les premières lettres sont déjà complétées !

Hommes

S ...  ...  ...  ...  ...  ... / O ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   DE   C  O  ...  S  C  I  E  ...  C  ...

Femmes et hommes

V ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...    C  I  V  I  L  E  S / U  S  I  N  E  S   D’ ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... /  

S  E  R  V  I C  E  S    A  ...  ...  ...   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   DE   L ’ A  R  M  E  E /  

D ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... / I ...  ...  ...  ... ...  ...  ...  ...  ...  ... /  

A ...  ...  ...  H  U  M  A  N  ...  ...  ...  ...  ...  ... / R ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...

Femmes

R ...  ...  ...  ...  ...  C  A  N  T  E  S / M ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   

DE   G  U  E  R  R  E

soldats - victimes civiles - objecteurs de conscience - remplaçantes - 
usines d’armement - services auxiliaires de l’armée - docteurs - infirmières  

- aide humanitaire - résistance - marraines de guerre
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Écris toutes les lettres en ..., dans l’ordre de leur apparition par colonnes,  
pour connaître le métier de Marie pendant la guerre. Les lettres en ... forment 
ensemble le métier de Henri. Peux-tu déchiffrer ce qu’ils ont fait pendant la 
guerre ? 

Marie était

……………................................................ T T E

Henri était

………………….......................................................

Tu as tout trouvé ? Bravo ! Tu m’impressionnes ! Je n’imaginais pas que 
les femmes et les hommes jouaient autant de rôles différents pendant 

la guerre. Merci pour ton aide !

Emma

Femmes et hommes: VICTIMES CIVILES / USINES D’ARMEMENT / SERVICES AUXILIAIRES DE L’ARMÉE / DOCTEURS / 

INFIRMIÈRES / AIDE HUMANITAIRE / RÉSISTANCE / Femmes: REMPLAÇANTES / MARRAINES DE GUERRE / Hommes: 

SOLDATS / OBJECTEURS DE CONSCIENCE / Henri était infi rmier au front / Marie était munitionnette
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