
RIVAGES EN GUERRE – LE LITTORAL MANCHOIS DANS LA 

GRANDE GUERRE 

Corrigé du livret – collèges et lycées 

 

1. AOUT 1914. L’ENTREE EN GUERRE DU LITTORAL 

1. Que se passe-t-il le 2 août 1914 ? Mobilisation générale 

2. Quels documents pouvez-vous associer à cette date ? Affiche (placard) de la « mobilisation 

générale » et « ordre de mobilisation normale de l’armée de mer » 

3. Que cela signifie-t-il, dans les faits ? Tous les hommes mobilisables qui ont eu par le passé une 

formation militaire doivent rejoindre le dépôt de leur régiment, pour y recevoir tenue et armement, et 

attendre les ordres de marche  

 

Lecture d’une photographie : Granville. Départ du 2e RI, 7 août 1914 

4. Où est prise cette photo ? Sur le quai de la gare de Granville 

5. Qui sont les personnes photographiées ? Des soldats du 2e Régiment d’Infanterie. Fantassins 

mobilisés. 

6. Où partent-elles ? Les soldats partent pour le front 

7. Décrivez l’ambiance ? Enthousiasme 

8. Relevez deux inscriptions ?  

« Train de plaisir pour Berlin » « Vive la France » 

 

9. De quel état d’esprit témoignent-elles ? Patriotisme, Confiance dans une victoire rapide et facile 

10. Départ du 2e RI. Observez ce tableau pour détailler la tenue des fantassins français en août 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Que penser de cette tenue ? Voyante donc dangereuse. « Barda » lourd. 

 
 

Gamelles 

Couverture 

Képi rouge à 

visière 

Pantalon 

rouge 
Sac à dos 

Vareuse 

bleue 



2. GUERRE NAVALE 
1. Quels sont les deux principaux ports de la Manche ? Cherbourg et Granville 

2. Quel type de guerre navale mènent les Allemands, à partir d’octobre 1914 ? La guerre sous-

marine 

3. Trouvez quatre solutions imaginées par les Français et les Britanniques pour faire face à 

cette menace ? Champs de mines – filets – système d’écoute – camouflage des navires – 

bateaux armés camouflés en navires de commerce - torpilleurs – hydravions et dirigeables pour 

repérage – convois sous protection 

 

Couverture de la revue La Baïonnette  

4. Décrivez le personnage. Qui peut-il être ? Femme portant un casque à pointe. Germania = 

Allemagne 

5. Quels reproches lui sont faits ici ? Par quels moyens ? L’Allemagne se cache (le visage à 

moitié immergé) et est sauvage (couteau entre les dents). On dénonce sa perfidie, sa cruauté, 

sa barbarie.  

6. Qui sont « Les Pirates » ? Pourquoi ? Les Allemands parce qu’ils attaquent les navires, même 

civils. Ne respectent pas les « lois de la guerre » 

 

7. Comment appelle-t-on ces engins ? Des dirigeables 

8. A quoi servent-ils ? Ils permettent de lutter contre les sous-marins ennemis, en les repérant 

depuis le ciel et escortant les convois 

9. Où pouvez-vous toujours visiter un hangar qui servait à les abriter ? Ecausseville, près de 

Montebourg 

10. Quelles sont les particularités de ce bâtiment, qui en font aujourd’hui un monument 

remarquable ? Très vaste hangar (150 m. de long, 31,5 de haut) en béton armé, construit selon 

une technique novatrice ; le dernier existant en France. 

 

11. Que représente cet objet ? un navire (un « croiseur ») 
12. Qui l’a fabriqué ? un « poilu », donc un fantassin français 

 

 

3. GUERRE MONDIALE 
1. Trouvez trois points communs à ces deux documents. Affiche de propagande – Appel à 
souscription – Promesse de la victoire – Force de la coalition des Alliés 
 
2. D’après le document de gauche, quelles armes nouvelles assureront la victoire ?  

Les avions, les tanks 

 

3. Sur le document de droite, identifiez le personnage. Décrivez son attitude. Observez le 

sabre. Quel est le message ici ? Un Allemand (casque à pointe), en fait l’empereur Guillaume II. 

Il est livide, le dos voûté, fuit. Son sabre est brisé (devenu inoffensif) mais rougi de sang (celui 

des atrocités commises contre les civils ?). Les Alliés, unis, vont écraser l’Allemagne, barbare et 

seule, grâce à l’argent des citoyens.  

 

4. Les Etats-Unis entrent en guerre, aux côtés des Alliés en avril 1917. D’après l’affiche « Voilà 

les Américains », qu’apportent-ils ?  

Des soldats (mais en avril 1917 l’armée est réduite à 120 000 hommes, le service militaire 

obligatoire n’existe pas, et il faut plusieurs mois pour former les volontaires) – de l’argent, un 



soutien financier – du matériel, particulièrement des armes – des navires pour réduire à néant 

les effets de la guerre sous-marine 

5. D’après ce document, quand l’aide américaine sera-t-elle la plus efficace ? Seulement en 

1919. Ce document révèle qu’en 1918 (époque du document) on pensait que la guerre se 

prolongerait et que les Alliés n’auraient le dessus sur les Puissances centrales qu’en 1919, grâce 

à leur supériorité numérique. 

Lecture d’une photographie 

6. Où cette photographie est-elle prise ? A Carteret, sur le quai de la gare [probablement fin 1915] 

7. Que nous apprend-elle cent ans plus tard ? Des recrues belges étaient instruites dans le 

département avant de partir se battre sur le front. 

 

8. Quelles autres nations combattent aux côtés des Français et des Britanniques ?   

 oui non  oui non 

Serbes x  Bulgares  x 

Turcs  x Russes x  

Portugais x  Roumains x  

 

 

4. ESPIONNAGE ET CONTRE-ESPIONNAGE 

1. Qui est cette femme ? Pourquoi fut-elle photographiée ? Une Allemande, Eva Hohnerter, 

arrêtée pour espionnage à Cherbourg, en mars 1914 et condamnée en juillet à un an de prison pour 

tentative d’espionnage. La photographie a été prise par l’autorité judiciaire. 

2. Observez les deux dessins de femme en costume traditionnel. De qui s’agit-il ? Une Alsacienne, 

allégorie de L’Alsace et de la lorraine perdues par la France en 1871 

3. Dans « L’attente », qu’est-ce qui témoigne du patriotisme du sujet ? La jeune femme tient une 

cocarde tricolore à la main 

4. Quelle est la situation dénoncée sur le deuxième document. Comment ? L’Alsace est 

enchaînée, privée de sa liberté et germanisée (affiche en langue allemande au mur) 

 

5. LES « INDESIRABLES » 
1. A l’aide des photographies renseignez ce tableau sur les « Indésirables » 

 

Qui sont-ils ? 

 

Civils allemands (dont des Alsaciens) et austro-hongrois qui vivaient en France au 

moment de la déclaration de guerre et n’ont pas pu ou voulu quitter le territoire 

Hommes, femmes et enfants au début ; hommes en âge de porter les armes par la 

suite (les femmes, enfants et vieillards ont été évacués via la Suisse, échangés 

contre leurs homologues français) 

Où sont-ils ? 

 

Granville (fort de la grande île Chausey et ancienne corderie) 

Saint-Vaast-la-Hougue (île de Tatihou et fort de la Hougue) 

Depuis quand ? 

 

Arrêtés depuis le 3 août 1914.  

Arrivés dans le département à partir du 22 septembre 1914 



 Les derniers internés quittent Granville en novembre 1919 

Combien sont-

ils ? 

Maximum 1 350 (fin 1914-début 1915) 

 

Comment 

vivent-ils ? 

Enfermés, gardés par des soldats (territoriaux) 

Promiscuité, inconfort 

Certains travaillent, contre indemnité 

2. A l’aide de vos réponses, écrivez un petit paragraphe sur les « indésirables » dans la 

Manche 

 

 

6. LES PORTS ET LA PECHE A L’EPREUVE DE LA 

GUERRE 
1. Pour quelles raisons la pêche est-elle perturbée pendant la Grande Guerre, dans la 

Manche ?  
Mobilisation des « gens de mer », affectés dans la marine - réquisition de navires - perte de 

navires à cause de la guerre sous-marine – difficultés de transport (les ports sont engorgés) 

 

 

7. DES INDUSTRIES EN GUERRE 
 

1. Que produisent 
les… 

Avant la guerre Pendant la guerre 

établissements Simon, 
à Cherbourg  

Machines agricoles Obus, roues 

établissements Dior, à 
Granville  

Engrais Poudre pour explosifs, gaz asphyxiants  

 

Lecture d’une photographie : Usine du Maupas, mars 1916 

2. Que fabrique-t-on ici ? des obus 

3. Qui travaille ici ?  des hommes en âge d’être combattant    des femmes    des enfants 

(apprentis)   des prisonniers 

 

 

8. MAIN D’ŒUVRE ET REVENDICATIONS SOCIALES 
1. Comment cherche-t-on à résoudre le manque de main d’œuvre, suite à la mobilisation des 

hommes en âge de porter les armes ? Incitation des femmes (et des enfants) à travailler – 

recrutement de main d’œuvre étrangère ou coloniale – travail des prisonniers de guerre ou des 

« indésirables ». La mécanisation des campagnes est aussi encouragée.  

 

2. Que réclament travailleuses et travailleurs à Cherbourg ? A partir de quand ? 

Augmentation des salaires pour lutter contre la vie chère – « Semaine anglaise » (samedi après-

midi chômé et payé). A partir du printemps 1917 (meetings, grèves) 

 



 

9. FEMMES DU LITTORAL 
1. D’après les documents présentés ici, quels sont les différents rôles assurés par les femmes 

pendant la Grande Guerre ? « Gardienne du foyer » - Remplacer les hommes au travail – 

maintenir le moral des mobilisés grâce à la correspondance 

 

2. D’après les documents présentés ici, quels métiers exercent les femmes pendant la 

guerre ? Infirmières (bénévoles ou rétribuées) – ouvrières des industries d’armement (les 

« munitionnettes »). Les femmes occupent d’autres postes dans la fonction publique par 

exemple 

3. Comparez ces deux documents. Trouvez deux points communs. Deux affiches de 
propagande françaises – Appel à contribuer financièrement à l’effort de guerre 

 

4. Comparez la situation du soldat ? soldat permissionnaire rentrant dans son foyer 

 

5. Comparez la situation de la femme. Sur l’affiche de gauche, la femme a abandonné son 

travail de couture, heureuse de l’arrivée du permissionnaire (joie partagée par le chien) ; sur 

celle de droite, la femme est mère de famille, allaitant le plus jeune enfant, grave,    

 

6. Sur le document de droite, définissez le rôle de chacun. 

Le soldat Défenseur de la patrie et de sa famille 

L’enfant  
(le plus âgé) 

Ecolier, qui travaille et s’instruit pour son avenir et la prospérité de son pays  

La femme Elève ses enfants, pour une France saine et forte (combat la dénatalité) 

 

 

10. SOCIETE EN GUERRE  

1. Démontrez à l’aide des documents que les enfants sont très impliqués dans la guerre. L’école, les 

jeux et loisirs des enfants sont consacrés à la guerre : entretenir leur patriotisme, le relayer dans la 

société, participer à la victoire par tous les moyens. Mobilisation psychologique (propagande, 

endoctrinement). 

 

 

11. 1919, L’ANNEE DE LA PAIX 
1. Quand se termine la Première Guerre mondiale ?  

 11 novembre 1918   28 juin 1919 

2. Quels rôles particuliers assure le port de Cherbourg, après l’armistice ? Rapatriement des 
prisonniers de guerre français – Abrite les sous-marins livrés par l’Allemagne vaincue et autres 
prises de guerre. 

Lecture d’une photographie : Retour à Granville du 2e RI en 1919 

1. Où est prise cette photo ? Quand ? Rue du centre-ville de Granville, entre la gare et la 

caserne située dans la haute-ville, en 1919, le jour du retour à leur dépôt des soldats du 2e RI.  

2. Qui sont les personnes photographiées ? fantassins du 2e RI, démobilisés 

3. Décrivez l’ambiance ? Festive, patriotique 



4. Comparez la tenue des soldats avec celle de 1914 (réponse à la question 1.10, page 1). Que 

remarquez-vous ? Les soldats portent une tenue différente de celle de leur départ. Tenue « bleu 
horizon », plus adaptée aux combats. Casque à la place du képi. 
 

 

12. CONCLUSION  
1. Vous avez étudié plusieurs affiches. Pourquoi parle-t-on à leur sujet d’affiches de 

propagande ? Les affiches ici exposées ont pour objet de persuader la population, de manipuler 

l’opinion, elles ne se contentent pas d’informer ou d’inviter, telle une affiche de spectacle, ou 

de séduire, telle une affiche publicitaire. Mais c’est leur répétition, le « matraquage » qui 

convainc le lectorat, d’autant que la censure empêche de faire entendre des sons discordants, 

et mettre le doute dans les esprits.   

 

2. Pouvez-vous préciser, à l’aide de votre travail, pourquoi on parle de « guerre totale » au 

sujet de la Première Guerre mondiale ?  

En rouge des notions abordées dans cette exposition / En bleu des notions qui ne sont pas 

abordées dans cette exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE GUERRE 

TOTALE 

GUERRE MONDIALE 

De + en + de belligérants  

Participation des colonies 

Nombreux théâtres 

d’opérations 

IMPLICATION DE TOUS 

Participation de la société civile 

(main d’œuvre, souscriptions, 

correspondance...)  

Nouveaux rôles des femmes, 

implication des enfants 

AU DELA DES « LOIS DE 

LA GUERRE » 

Violences aux civils 

(coulage de paquebots, 

détention des 

« indésirables », otages, 

exécutions, blocus, 

génocide arménien… 

Armes nouvelles (gaz…).  

Violence des combats et 

des conditions de vie des 

soldats. Ampleur des 

pertes humaines 

 

MOBILISATION 

ECONOMIQUE 

Conversion vers l’industrie 

de guerre  

Affectation d’une main 

d’œuvre particulière 

(étrangers, prisonniers…) 

Dirigisme de l’Etat 

CONTROLE DES ESPRITS 

Endoctrinement par la 

propagande   

Contrôle de la presse (censure) 

et désinformation.  

Limitation des libertés au nom 

de la Défense nationale 


