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ENSEIGNANTS-ES ET ÉLÈVES 

 
Questions sur la Première Guerre mondiale 
 
 
1) Examinez le rôle du Canada lors des batailles d’Ypres (1915), de la Somme (1916), de la 

crête de Vimy (1917), de Passchendaele (1917) et des « Cent Jours » (1918). Dans 
quelle mesure ces batailles étaient-elles semblables ou différentes ? 

 
2) Si la guerre existe depuis des milliers d’années, pourquoi la guerre livrée entre 1914 et 

1918 est-elle couramment appelée aujourd’hui « Première Guerre mondiale » ? 
 
3) En raison de sa durée et de son intensité, on a introduit au cours de la Première Guerre 

mondiale de nouvelles armes et de nouvelles technologies et on en a amélioré d’autres, 
dans l’espoir de remporter la victoire. Énumérez-les et décrivez brièvement comment 
elles ont influencé l’issue de la guerre. 

 
4) Pourquoi les armées de la Première Guerre mondiale creusaient-elles des tranchées? 

Était-ce à dessein ou simplement par hasard ?  Comment les armées surmontaient-elles 
les difficultés posées par l’attaque des tranchées ennemies ? 

 
5) Qu’entend-on par shell-shock (« traumatisme dû aux bombardements ») ?  Comment le 

traitait-on pendant la Première Guerre mondiale ? Le traite-t-on différemment aujourd’hui 
? 

 
6) Retracez l’évolution de l’avion au cours de la Première Guerre mondiale et énumérez les 

contributions des Canadiens à la guerre aérienne. 
 
7) On dit souvent que le Canada « est devenu adulte » au cours de la Première Guerre 

mondiale.  Qu’est-ce qui, dans ce conflit, a transformé le Canada, lequel, dominion 
britannique à demi indépendant, est devenu une nation autonome ? 

 
8) Comment la guerre et l’expérience du combat dans les tranchées ont-elles affecté les 

soldats après leur retour au Canada à la fin de la guerre ? 
 
9) Faites une recherche sur les Canadiens suivants et expliquez leur contribution en temps 

de guerre : sir Robert Borden, sir Sam Hughes, sir Arthur Currie, William « Billy » Bishop, 
Georges Vanier, A.G.L. McNaughton, Henri Bourassa, John McCrae. 

 
10)  Au cours de la Première Guerre mondiale, soixante-dix Canadiens ont reçu la Croix 

de Victoria. Quelle est cette récompense et comment la mérite-t-on ?  Qu’est-ce 
qu’une récompense « posthume » ? 
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