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rôle des femmes  



L’écriture pendant la guerre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vaguemestre : Celui qui  

emporte le courrier.  

 

*Permission : Congé de courte durée. 

Les marraines de 

guerre 

Certaines femmes se 

proposent pour écrivent 

aux soldats et parfois 

pour les recevoir lors 

de leurs permissions*. 

Les lettres de Poilus 

Les Poilus écrivent des 

lettres à leur famille et en 

reçoivent régulièrement : 

c’est pour eux la façon de 

garder le moral.  

Le vaguemestre* est 

souvent très attendu ! 

Les journaux intimes  

et carnets de croquis 

A l’époque où internet et les portables 

n’existent pas, les soldats ont peu de 

moyens pour communiquer.  

 

Beaucoup écrivent et dessinent dans 

de petits carnets qu’ils gardent 

toujours avec eux.  
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Propagande = Tous les moyens utilisés pour influencer l’opinion des gens.  

 

Rationner = Limiter et répartir la consommation de quelque chose.  

La Censure  

× Pour que personne ne se 

décourage, le courrier est 

contrôlé afin de ne pas laisser 

passer d’informations trop 

déprimantes : il faut faire croire 

aux familles que les soldats sont 

en parfaite santé. 

× De même, les gens à l’arrière 

sont peu informés de ce qui se 

passe au front. Le gouvernement 

empêche la presse de diffuser 

les nouvelles négatives.  

Les journaux embellissent la 

réalité et font de certains soldats 

de véritables héros.  

C’est ce qu’on appelle la 

Propagande*. 

Le Rationnement 

× Dans tous les pays la 

production a baissé. Il 

faut donc rationner* les 

aliments. 

× En Allemagne, tous les 

aliments sont rationnés.  

× En France, le 

rationnement concerne la 

viande, le sucre et le 

café.  

 

× Des tickets de 

rationnement sont 

distribués à chaque 

personne pour pouvoir 

acheter ces aliments.  
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L’emprunt d’Etat 

 

× Les Etats augmentent les 

impôts pur pouvoir faire face aux 

dépenses de guerre.  

 

× Les Etats empruntent de 

l’argent auprès de la population, 

c’est ce qu’on appelle 

« l’emprunt d’Etat ». De 

nombreuses affiches de 

propagande placardent les murs 

pour inciter les gens à participer.  

Les victimes civiles 

 

× Des milliers de civils meurent 

pendant les bombardements 

urbains proches des fronts.  

 

× Pendant les phases d’invasion 

et de retraits, on compte de 

nombreux massacres, des 

éxécutions, des viols…  

La réquisition des usines 

× Toute l’économie du pays est 

mobilisée : les industries 

deviennent presque toutes des 

usines d’armement.   

× On fait appel aux femmes pour 

remplacer les hommes dans les 

usines, ainsi qu’à la main 

d’œuvres des colonies ou de pays 

plus lointains comme les Chinois 

volontaires qui sont payés pour 

venir travailler en France.   

× Par exemple, l’usine Citroën, 

qui normalement fabrique des 

usines, devient en 1915 une 

fabrique d’obus.  

× Autre exemple : l’usine Pathé 

qui produit des films se met en 

1916 à fabriquer des lunettes de 

protection pour les soldats.  


