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ENSEIGNANTS-ES ET ÉLÈVES 

 
Questions sur l’histoire « À l’assaut » 
 
1) Quelle raison le personnage principal donne-t-il pour s’être porté volontaire et s’enrôler ? 

Quelles raisons pouvez-vous donner pour expliquer l’empressement de centaines de 
milliers de jeunes Canadiens à s’enrôler au cours de la Première Guerre mondiale et 
combattre outre-mer ? Est-ce pour les mêmes raisons que des hommes et des femmes 
entrent aujourd’hui dans l’armée ? Les motifs changeraient-ils en temps de guerre ? 

 
2) Quand les soldats ne livraient pas bataille, comment passaient-ils le temps ? D’après des 

passages du récit, décrivez une « journée typique » d’un soldat canadien dans les 
tranchées. 

 
3) Énumérez quelques-unes des préoccupations principales du personnage avant de faire 

le guet.  Comment gère-t-il son angoisse ? 
 
4) Qu’est-ce qu’un « raid dans les tranchées » et qu’offre-t-on aux soldats pour les inciter à 

y prendre part ? Pourquoi ces encouragements sont-ils nécessaires ? Qu’est-ce qu’un 
« billet de logement » ? Et comment expliquez-vous son attrait pour les combattants du 
front ? 

 
5) Comment les soldats allemands sont-ils décrits dans le récit ? Sont-ils mieux ou moins 

bien traités que les Canadiens qui vivent dans les tranchées d’en face ? 
 
6) Quelles techniques les principaux personnages du récit utilisent-ils pour approcher des 

lignes allemandes et y pénétrer lors d’un raid de nuit dans les tranchées ? Quelles 
techniques utilisent-ils pour retourner à leurs propres lignes ? 

 
7) Quel est l’objectif d’une opération de sape ? Quelles sont les pires craintes du 

personnage principal quand il creuse une galerie près des tranchées ennemies ? 
Pourquoi le caporal Meloche ordonne-t-il soudainnment aux hommes de quitter la 
galerie ? 

 
8) Comment les Allemands lancent-ils leur attaque contre les Canadiens ?  Comment les 

Canadiens se défendent-ils contre cette attaque ?  Quel camp remporte la bataille ? 
 
9) Dans quelle mesure était-il dangereux de vivre et combattre dans les tranchées de la 

Première Guerre mondiale ?  Après avoir lu le récit, énumérez les types de dangers 
auxquels les soldats étaient confrontés lorsqu’ils combattaient dans les tranchées. 

 
10) Qu’est-ce que le personnage principal a accompli en deux jours de combat dans les 

tranchées ?  Selon vous, qu’est-ce qui se produira le lendemain ? 
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