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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
Hégémonie européenne – organisation des empires coloniaux : Indiquer les principales causes qui expliquent la puissance du Royaume-Uni au 

début du 20e siècle 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées 

Épisode 1 – 07:15:00 

Terre-Neuve, comme le Canada, était un 
dominion de l’Empire britannique au 
moment de la Grande Guerre. Les deux 
sont donc automatiquement entrés en 
guerre en même temps que la Grande-
Bretagne. Les Terre-Neuviens et les 
Canadiens avaient des opinions 
divergentes concernant leur participation 
à cette guerre.   

Voir l’histoire de Thomas : 

http://batailleterreneuve.radi

o-

canada.ca/histoires/13/thoma

s-l-enrolement 

Débat :   

Trouver des raisons « pour » et des raisons « contre » la participation de Terre-
Neuve et du Canada à la Première Guerre mondiale. En équipe, les élèves peuvent 
explorer et débattre des deux positions sur les points suivants : la loyauté envers 
l’Angleterre, le refus d’aller au front vu comme de la couardise plutôt que comme de 
la prudence, les conséquences économiques (la perte de main-d’œuvre en 
agriculture, dans la pêche et en usine, l’attrait de la rente fixe de soldat). 

Quand la nouvelle du déclenchement de 

la guerre arrive à Terre-Neuve, cela ne fait 

aucun doute : la plus ancienne colonie 

britannique est elle aussi en guerre. Les 

hommes s’enrôlent avec enthousiasme 

dans la grande aventure. 

Les femmes s’enrôlent également avec le 

même enthousiasme dans l’aventure. 

Voir l’histoire de Thomas : 

http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/13/thoma
s-l-enrolement 

Voir l’histoire de Marjorie : 

http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/3/marjori
e-formation-des-dav 

 

Discussion : 

Donner des raisons pour lesquelles les jeunes hommes et les jeunes femmes 
souhaiteraient aller à la guerre. 

Recherche : 

On dit que pas une rue de Saint-Jean n’a été épargnée par la perte d’un être cher 
durant la Première Guerre mondiale. On peut pratiquement dire la même chose 
pour toutes les communautés de la petite nation terre-neuvienne, et même pour le 
Royaume-Uni. Effectuer une recherche sur Google à propos des « bataillons de 
copains » ou des « bataillons Pals ». Qui s'enrôlait dans ces bataillons? Pourquoi le 
gouvernement britannique a-t-il promis à ces jeunes hommes qu’ils resteraient avec 
leurs amis durant la guerre? Évaluer les pour et les contre de cette décision du 
gouvernement. Dans quel cas s’est-elle avérée excellente? ou désastreuse? 

 

 

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/13/thomas-l-enrolement
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
Hégémonie européenne – organisation des empires coloniaux : Indiquer les principales causes qui expliquent la puissance du Royaume-Uni au 

début du 20e siècle 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées 

Épisode 1 – 20:56:00 

Tout comme en Angleterre, il existait une 

structure hiérarchique rigide dans l’armée 

britannique. Les Terre-Neuviens et les 

Canadiens n’étaient pas habitués à ce 

système de classes. Dans les troupes 

issues des colonies, les officiers des 

classes supérieures côtoyaient ceux issus 

des classes laborieuses sans distinction 

liée au rang socioéconomique. 

Voir l’histoire d’Edward : 
http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/16/edwar
d-l-entrainement-en-egypte 

 

 

Réflexion : 

Donner des raisons qui expliquent pourquoi on ne percevait pas le système de 
classes de la même façon en Amérique du Nord et en Angleterre.   

 

Débat : 

Quel est le meilleur scénario?   

1. Une armée composée d’officiers issus de différentes classes 
socioéconomiques. 

2. Une armée composée exclusivement d’officiers instruits et issus de familles 
riches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/16/edward-l-entrainement-en-egypte
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/16/edward-l-entrainement-en-egypte
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/16/edward-l-entrainement-en-egypte
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/16/edward-l-entrainement-en-egypte
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer ce qui explique la durée de la Grande Guerre et le grand nombre de soldats tués (p. ex. : barbelés, tranchées, 

patrouilles de nuit, mitrailleuses) 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 1 – 36:31:00 

Les tactiques militaires ont évolué vers 

une guerre défensive. Les barbelés ont 

révolutionné le concept des forteresses 

traditionnelles; celles-ci sont devenues 

mobiles. 

Voir l’histoire de William : 

http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/19/willia
m-corvees-dans-les-tranchees 

 

Recherche : 

Comment les barbelés ont-ils modifié la nature de la guerre au début du 20e siècle?  

Épisode 2 – 23:28:00 

Les vieilles tactiques sont rapidement 
devenues désuètes durant la Première 
Guerre mondiale. La guerre s’est 
industrialisée.   

Le régiment terre-neuvien a été décimé le 
1er juillet à Beaumont-Hamel. De 
nombreux autres bataillons ont subi un 
sort tragique sur le front de la Somme ce 
matin-là.   

Voir l’histoire d’Edward : 

http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/23/edwar
d-la-bataille-vecue-par-
edward 

 

Recherche : 

Qu’est-ce qui fait de la mitrailleuse une arme si redoutable? 

Quelle métaphore les Français utilisent-ils pour qualifier la mitrailleuse? 

 

 

 

 

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/19/william-corvees-dans-les-tranchees
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/19/william-corvees-dans-les-tranchees
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/19/william-corvees-dans-les-tranchees
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/19/william-corvees-dans-les-tranchees
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/23/edward-la-bataille-vecue-par-edward
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/23/edward-la-bataille-vecue-par-edward
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/23/edward-la-bataille-vecue-par-edward
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/23/edward-la-bataille-vecue-par-edward
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/23/edward-la-bataille-vecue-par-edward
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/23/edward-la-bataille-vecue-par-edward
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer ce qui explique la durée de la Grande Guerre et le grand nombre de soldats tués (p. ex. : barbelés, tranchées, 

patrouilles de nuit, mitrailleuses) 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées 

Épisode 1 – 42:34:00 

On organise des patrouilles nocturnes 
pour recueillir des renseignements (une 
tactique très importante que les 
Canadiens ont utilisée à Vimy et qui s’est 
avérée très efficace). 

Voir l’histoire de Charles : 

http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/21/charle
s-la-preparation-de-la-bataille 

Vidéo et texte : Patrouilles de 
nuit dans le no man’s land  

Recherche : 

En quoi les tactiques employées par Arthur Currie à la crête de Vimy durant la 
Première Guerre mondiale diffèrent-elles de celles utilisées par les Britanniques 
dans la Somme? Trouver la différence entre les raids nocturnes et les patrouilles. 
Quelles autres tactiques Currie a-t-il utilisées? Expliquer pourquoi elles ont été 
modifiées.  

Épisode 1 – 39:02:00 

Les dirigeants sont aux prises avec un 

nouveau type de guerre. Haig avait un 

parti pris inhérent en faveur de la 

cavalerie. L’historien Carl Pépin 

mentionne que « Haig a toujours conservé 

trois divisions de cavalerie — entre 40 et 

50 000 hommes — dans l’éventualité où il 

obtiendrait la sempiternelle percée du 

front ennemi ». 

Stratégies offensives de la bataille de la 

Somme : avec un barrage massif 

d’artillerie, les soldats n’auront pas à se 

battre, car l’ennemi sera déjà défait. La 

cavalerie portera le coup fatal.  

 Analyse :  

Le narrateur mentionne dans le film que les plans de Haig prévoyaient un assaut 

final à l’aide de la cavalerie. « Ce coup de grâce est un fantasme d’une autre 

époque », dit-il dans le film.  Expliquer ce que ce commentaire signifie et pourquoi 

Haig avait une opinion différente. 

 

 

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/ressource/40/patrouilles-de-nuit
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/ressource/40/patrouilles-de-nuit
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer ce qui explique la durée de la Grande Guerre et le grand nombre de soldats tués (p. ex. : barbelés, tranchées, 

patrouilles de nuit, mitrailleuses) 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées 

Épisode 1 – 40:45:00 

Les Alliés ont lancé 1,5 million d’obus. Ils 

visaient principalement les barbelés 

allemands qu’il fallait détruire pour 

gagner. Mais d’après les renseignements 

recueillis durant les patrouilles nocturnes, 

les barbelés étaient encore quasi intacts 

après les bombardements. 

Les Allemands ont deviné l’imminence 

d’une attaque importante par la 

fréquence accrue des raids nocturnes. 

Arthur Currie et Julian Byng en ont 

d’ailleurs tiré des leçons.  

Voir l’histoire de William : 

http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/22/willia
m-le-compte-a-rebours 
 
 
Vidéo et texte : 
Bombardements 
 
 
Voir l’histoire de Charles : 

http://batailleterreneuve.radi
o-
canada.ca/histoires/21/charle
s-la-preparation-de-la-bataille 

Analyse : 

Dans le film, on dit que les officiers savaient que le barrage d’artillerie avait été un 

échec et que les barbelés étaient encore intacts. On mentionne également l’ampleur 

sans précédent de la planification de l’offensive de la Somme, impossible à stopper à 

la dernière minute. L’historien Carl Pépin fait la comparaison suivante : « C’est 

comme arrêter un train en marche, un train à haute vitesse. » Expliquer ce qu’il a 

voulu dire et en quoi cette analogie est valable. 

 

 

  

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/22/william-le-compte-a-rebours
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/22/william-le-compte-a-rebours
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/22/william-le-compte-a-rebours
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/22/william-le-compte-a-rebours
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/ressource/6/bombardements
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/21/charles-la-preparation-de-la-bataille
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer ce qui explique la durée de la Grande Guerre et le grand nombre de soldats tués (p. ex. : barbelés, tranchées, 

patrouilles de nuit, mitrailleuses) 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 2 – 09:18:00 

La mine explose. Rien ne va comme 

prévu. Les signaux lumineux en 

provenance du front allemand laissent 

croire aux Britanniques que leurs troupes 

ont pris les tranchées ennemies. Les 

tranchées de communication sont 

bloquées par les morts et les blessés. Les 

Terre-Neuviens se retrouvent seuls sur le 

champ de bataille.  

Les triangles d’étain fixés au dos des 

soldats ont des conséquences tragiques.  

Voir l’histoire de Thomas : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/24/thomas-

la-bataille-vecue-par-thomas 

 

Vidéo et texte sur l’assaut du 1er 

juillet 1916 : Monter au front 

 

Discussion : 

Le film se penche sur l’un des mystères de la guerre des tranchées : qu’est-ce qui 

pousse les hommes à obéir aux ordres et à monter à l’assaut peu importe le danger? 

Quelles sont les raisons données dans le film? Suggérer ses propres raisons pour ces 

actes de bravoure. 

 

 

 

 

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/24/thomas-la-bataille-vecue-par-thomas
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/24/thomas-la-bataille-vecue-par-thomas
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/24/thomas-la-bataille-vecue-par-thomas
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/24/thomas-la-bataille-vecue-par-thomas
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/ressource/34/l-assaut
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer la contribution des colonies françaises et britanniques lors de la Grande Guerre (participation aux combats et 

conséquences) 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 1 – 11:38:00 et 29:50:00 

John Shiwak, un Inuit du Labrador, 

devient le meilleur tireur d’élite de 

l’armée britannique. 

 

 

Voir l’histoire de Charles : 
http://batailleterreneuve.radio-
canada.ca/histoires/26/charles-
cambrai 

 

 

Recherche : 

Lire sur la contribution des Premières Nations à la Première Guerre mondiale : 
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/les-gens/en-
uniforme/les-soldats-amerindiens/ 

Qu’est-ce qui rendait les soldats des Premières Nations si précieux pour l’armée 
britannique? 

 

 

 

  

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/26/charles-cambrai
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/26/charles-cambrai
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/26/charles-cambrai
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/les-gens/en-uniforme/les-soldats-amerindiens/
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/les-gens/en-uniforme/les-soldats-amerindiens/
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer la contribution des colonies françaises et britanniques lors de la Grande Guerre (participation aux combats et 

conséquences) 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 1 – 33:48:00 

Les femmes se sont également 

enrôlées avec enthousiasme dans la 

grande aventure. 

 

Les infirmières au front couraient 

toutes sortes de dangers. Elles ont 

vécu l’horreur, côtoyé la mort. Celles 

qui conduisaient des ambulances 

allaient très près des lignes de front.  

 

 

 

Beaucoup de femmes qui se sont 

portées volontaires pour faire partie 

du DAV et pour être infirmières 

auxiliaires ne recevaient pas plus de 

six mois de formation. 

Voir l’histoire de Marjorie : 

http://batailleterreneuve.radio-
canada.ca/histoires/3/marjorie-
formation-des-dav 

 

Voir l’histoire de Dorothy : 

http://batailleterreneuve.radio-
canada.ca/histoires/7/dorothy-
conductrice-d-ambulance-dav 

 

 

 

Voir l’histoire de Grace : 

http://batailleterreneuve.radio-
canada.ca/histoires/8/grace-une-
infirmiere-canadienne 

Voir l’histoire de Marjorie : 

http://batailleterreneuve.radio-
canada.ca/histoires/3/marjorie-
formation-des-dav 

 

Discussion : 

Le film présente différents rôles joués par les femmes au cours de la Première Guerre 
mondiale – pas seulement à la maison et sur le front intérieur, mais également outre-
mer, sur le front ouest. Quels étaient ces rôles? 

 

Recherche : 

Faire une recherche sur les « merles bleus » de la Première Guerre mondiale. 
Pourquoi les soldats étaient-ils si heureux de les voir? Demander aux élèves de 
présenter leurs résultats aux autres élèves de la classe.  

Quelques exemples : 
- Infirmière Bertha Bartlett, cimetière de Wandsworth 
- Infirmière militaire, sœur Margaret Lowe 
 

 

Recherche : 

Lire l’article suivant concernant les membres du Détachement d’aide volontaire 
(DAV) : 

http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/les-gens/en-
uniforme/les-infirmieres/ 

Poser la question aux élèves : « Est-ce que vous vous seriez porté(e) volontaire? » 

 

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/7/dorothy-conductrice-d-ambulance-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/7/dorothy-conductrice-d-ambulance-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/7/dorothy-conductrice-d-ambulance-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/7/dorothy-conductrice-d-ambulance-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/8/grace-une-infirmiere-canadienne
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/8/grace-une-infirmiere-canadienne
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/8/grace-une-infirmiere-canadienne
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/8/grace-une-infirmiere-canadienne
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/3/marjorie-formation-des-dav
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/les-gens/en-uniforme/les-infirmieres/
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/les-gens/en-uniforme/les-infirmieres/
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ : 
La reconnaissance des libertés et des droits civils : Mouvement féministe 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 1 – 15:47:00  

Les femmes ont joué un rôle 

essentiel dans l’effort de guerre. 

Selon Margot Duley, la Women’s 

Patriotic Association (WPA) 

regroupait plus de 240 divisions. 

Dans bien des cas, les femmes ont 

remplacé les hommes à la maison, ce 

qui a doublé leurs responsabilités. 

 

Voir l’histoire de Jenna : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/1/jenna-effort-

de-guerre-au-feminin-wpa 

Voir l’histoire de Laura : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/11/laura-

radiotelegraphiste 

 

Voir l’histoire de Margaret : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/9/margaret-l-

angoisse-d-une-mere 

Recherche : 

On aborde souvent le rôle des femmes sur le front intérieur dans les cours d’histoire. 
À quoi le terme « front intérieur » fait-il référence?  

Le film montre de plus près le rôle joué par les femmes sur plusieurs plans durant la 
Première Guerre mondiale. Énumérer, dans les différentes sphères – sociale, politique 
et économique –, des situations dans lesquelles les femmes ont joué un rôle essentiel.   

 

Épisode 2 – 29:29:00  

« Personne ne voulait m’engager si 
je ne laissais pas mon bébé à 
l’orphelinat. » 

 Discussion : 

Pourquoi une mère célibataire était-elle forcée d’abandonner son enfant autrefois? En 
quoi la situation est-elle différente aujourd’hui? 

 

  

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/1/jenna-effort-de-guerre-au-feminin-wpa
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/1/jenna-effort-de-guerre-au-feminin-wpa
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/1/jenna-effort-de-guerre-au-feminin-wpa
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/11/laura-radiotelegraphiste
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/11/laura-radiotelegraphiste
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/11/laura-radiotelegraphiste
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/9/margaret-l-angoisse-d-une-mere
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/9/margaret-l-angoisse-d-une-mere
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/9/margaret-l-angoisse-d-une-mere
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ : 
La reconnaissance des libertés et des droits civils : Mouvement féministe 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 2 – 30:38:00  

 « La Grande Guerre bouleverse les 

conventions sociales et la place 

occupée par chacun. Les femmes, 

qui ont joué un rôle primordial dans 

l’effort de guerre, réclament une 

reconnaissance politique. » 

 

Voir l’histoire de Dorothy : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/12/dorothy-

retour-a-la-maison 

 

 

Création : 

Créer une affiche plaidant pour le droit de vote des femmes dans sa province entre 

1914 et 1925. Utiliser des éléments graphiques et des arguments persuasifs, par 

exemple un slogan direct, une image sans équivoque et des couleurs contrastées.  

Pour plus d’inspiration, consulter : http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-

de-vote-des-femmes-2/ 

 

Recherche : 

Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote au Canada? Préciser les années 

dans chaque province et territoire.  

 

  

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-de-vote-des-femmes-2/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-de-vote-des-femmes-2/
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ : 
La formation de la fédération canadienne : Cheminement vers la fédération et relations avec la Grande-Bretagne 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées 

Épisode 2 – 38:24:00  

L’Angleterre refuse d’effacer la dette 

de Terre-Neuve et offre plutôt de 

reporter les paiements si Terre-

Neuve accepte les recommandations 

d’une commission royale. 

Finalement, Terre-Neuve perdra son 

statut de dominion et de 

démocratie. 

 Discussion : 

« Beaumont-Hamel a tout bouleversé (…) et a abouti à l’effondrement de l’État. »  

Quel est le sens de cette phrase? Pour certains historiens, le Canada est devenu une 

nation à la bataille de la crête de Vimy, en 1917. Que veut-on dire par là? Comparer 

l’expérience du Canada à celle de Terre-Neuve. 

 

Épisode 2 – 40:44:00  

 « Le 1er juillet est un jour difficile 

pour Terre-Neuve. (…) Lors du 

référendum, 48 % des électeurs ont 

choisi de demeurer indépendant… » 

Voir l’histoire de James : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/32/james-

pelerinage-a-beaumont-hamel 

 

Discussion : 

Dans le film, l’historien John Fitzgerald explique que les événements de Beaumont-

Hamel ont eu des répercussions majeures sur la période d’après-guerre de Terre-

Neuve-et-Labrador. Expliquer cette citation : « Nous avons payé de notre sang… en 

vies humaines… en argent, et au final, nous avons perdu notre démocratie et notre 

pays. » 

 

  

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer la contribution des colonies françaises et britanniques lors de la Grande Guerre (participation aux combats et 

conséquences) 

 Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 2 – 35:50:00  

La vie au front peut affecter la santé 
mentale d’une personne de façon 
désastreuse. Faire face au danger sur 
une base quotidienne engendre des 
conséquences parfois graves qui se 
répercutent longtemps après la fin 
de la guerre. 

 

 

Voir l’histoire de Charles : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/28/charles-

retour-au-pays-avec-l-obusite 

 

Voir l’histoire de Dorothy : 

http://batailleterreneuve.radio-
canada.ca/histoires/12/dorothy-
retour-a-la-maison 

 

Recherche : 

Définir le terme « obusite ». Qui en a souffert? Comment ce trouble a-t-il été perçu 
initialement par les autorités? Effectuer une recherche sur Google avec les mots 
« fusillé à l’aube ».  

 

Discussion : 

Discuter en groupe du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Comment a-t-il 
affecté les soldats qui ont survécu à la guerre et qui sont rentrés à la maison? Le SSPT 
est une maladie mentale qui peut être vécue hors du contexte de la guerre. Quels 
sont les exemples de traumatismes qui pourraient dégénérer en SSPT dans notre 
société actuelle?  

Les anciens combattants ont connu 

une souffrance physique et 

psychologique énorme. Le retour à la 

maison n'est que le début d’un autre 

combat qu’ils devront mener pour le 

reste de leur vie. 

Voir l’histoire de Thomas : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/29/thomas-

rentrer-au-pays-un-membre-en-

moins 

 

Discussion : 

L’historien John Fitzgerald affirme : « La souffrance a affecté les générations 
suivantes. »  Qu’est-ce que cela signifie? Comment les conjoints, les enfants, les frères 
et sœurs des soldats, les infirmières et conductrices d’ambulances pouvaient 
également souffrir indirectement des effets de la Première Guerre mondiale? 

 

 

  

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/28/charles-retour-au-pays-avec-l-obusite
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/28/charles-retour-au-pays-avec-l-obusite
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/28/charles-retour-au-pays-avec-l-obusite
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/28/charles-retour-au-pays-avec-l-obusite
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/12/dorothy-retour-a-la-maison
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/29/thomas-rentrer-au-pays-un-membre-en-moins
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/29/thomas-rentrer-au-pays-un-membre-en-moins
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/29/thomas-rentrer-au-pays-un-membre-en-moins
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/29/thomas-rentrer-au-pays-un-membre-en-moins
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HISTOIRE DU 20e SIÈCLE : 
La Grande Guerre : Indiquer la contribution des colonies françaises et britanniques lors de la Grande Guerre (participation aux combats et 

conséquences) 

Moment dans le film Site Internet Activités proposées  

Épisode 2 – 43:52:00  

« Comment peut-on vraiment 
justifier la perte de la vie d’un fils? 
On nous a répété que c’était noble 
et grandiose… que c’était un geste 
merveilleux… Mais la vérité, c’est 
que c’était épouvantable. » Miller 
Ayre 

Voir l’histoire de James : 

http://batailleterreneuve.radio-

canada.ca/histoires/32/james-

pelerinage-a-beaumont-hamel 

 

 

Discussion : 

Le film présente une pierre tombale avec l’épitaphe « Sacrifice ». Examiner de plus 
près la Commonwealth War Graves Commission ainsi que le travail qu’elle a fait à 
la fin de la guerre. Pourquoi y a-t-il des messages de ce type sur les pierres 
tombales des soldats? Qui a choisi les mots? Demander aux élèves ce qu’ils 
écriraient pour leur sœur, leur tante, leur mère, leur frère, leur oncle, leur père. 

Discussion : 

« S'ils veulent savoir pourquoi nous avons péri, dites-leur : c'est parce que nos 

pères nous ont menti. » La prière commune (Rudyard Kipling). Qui était Rudyard 

Kipling? Pourquoi a-t-il été profondément affecté par la guerre? Quel rôle a-t-il 

joué dans la War Graves Commission? Quel était le sens de cette phrase dans ce 

poème qu’il a écrit? Quelles sont les autres phrases qu’il a écrites et que l'on 

utilise dans les cimetières militaires du Commonwealth ainsi que dans les 

cérémonies commémoratives? 

Épisode 2 – 44:40:00  

Commentaire de la fin : 

« Toutes les guerres sont au final des 

guerres d’usure. Elles débordent des 

champs de bataille et n’affectent pas 

uniquement ceux qui combattent. 

Tôt ou tard, la guerre touche toutes 

les couches de la société. Et la 

détresse qu’elle provoque se 

transmet de génération en 

 

 

 

Réflexion : 

Que pensez-vous de ce commentaire qui clôt le film? 

http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
http://batailleterreneuve.radio-canada.ca/histoires/32/james-pelerinage-a-beaumont-hamel
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génération. 

Ils ne vieilliront pas comme nous qui 

leur avons survécu; 

Ils ne connaîtront jamais l’outrage ni 

le poids des années;  

Quand viendra l’heure du crépuscule 

et celle de l’aurore,  

Nous nous souviendrons d’eux. » 

 

 


