Galerie 2 – La guerre sud-africaine et la Première Guerre mondiale

Nom :

La contribution du Canada à ces conflits à l’étranger a certes ajouté à son autonomie et à sa reconnaissance internationale, mais à quels coûts?
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EXAMINE

le mannequin
du soldat en
Afrique du Sud.
Pourquoi un soldat
comme lui écrirait-il
« Il est impossible
d’imaginer ce qu’est
la guerre sans l’avoir
vécue »? (Conducteur
Frederick Lee)
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Portes-tu des lunettes?
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Laquelle utiliserais-tu pour persuader
d’autres Canadiens de s’enrôler comme
soldats? Pourquoi?

Au début de la Première Guerre mondiale, il
n’était pas facile de devenir soldat, car il y avait
des règlements stricts. Utilise l’élément interactif
pour répondre aux questions suivantes :

......................................
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Repère

ces trois images liées à
la seconde bataille d’Ypres. Selon
toi, laquelle est la meilleure
représentation de ce que c’était que
d’être là?
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Ma chère fam
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As-tu les pieds plats?

En t’inspirant
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Quelle est ta taille?

de cette peinture, imagine que tu étais là-bas
et complète les phrases suivantes :
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......................................................

Le bruit était tellement fort que............................................................

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

Est-ce que tu aurais pu t’engager
comme soldat?

Après 12 heures de tirs, j’étais si .........................................................,
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que je ....................................................................................................

Avec l’appui des Amis du Musée canadien de la guerre
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Pendant la Première Guerre mondiale,
qu’aurais-tu préféré être?
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Qu’est-il arrivé à ces deux hommes?

❏ Un pilote

Thomas Ricketts

❏ Un artilleur

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

❏ Un infirmier ou une infirmière

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

❏ Un enfant au Canada dont le père était parti
à la guerre

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

❏ Un soldat au front
Donne la raison de ton choix.
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Pourquoi ces événements étaient-ils importants pour
les Canadiens et les Canadiennes lorsqu’ils ont eu lieu?
Pourquoi le sont-ils encore aujourd’hui? Dessine des flèches
de chaque événement à la raison pour laquelle il importait à
l’époque et à la raison pour laquelle il importe de nos jours.

À l’époque

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

❍ Une victoire des Canadiens

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

❍ A mis fin à la Première Guerre
mondiale
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ÉVÉNEMENTS
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Guerre sud-africaine ❍

........................................................................................
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Seconde bataille d’Ypres ❍

Francis Pegahmagabow

Bataille de la crête de Vimy ❍
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Signature du traité
de Versailles ❍
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Pourquoi trouve-t-on un petit
ourson en peluche dans cette
galerie?
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❍ 6 000 soldats canadiens ont été
tués ou blessés en trois jours
❍ Le Canada a envoyé des troupes
outre-mer pour la première fois

DE NOS JOURS
❍ Nous apprend beaucoup sur les
conditions et les coûts associés
à la Première Guerre mondiale
❍ Est devenu un symbole des
réalisations du Canada et de
son identité
❍ Aide à comprendre les racines
du Canada à titre de membre
de l’Empire britannique
❍ Une étape importante de
l’évolution du Canada comme
pays entièrement indépendant

