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Avant la visite – activités de mise en contexte 

 

Matériel nécessaire : 

Accès à Internet / ordinateur ou Ipad/ écouteurs Activités 1, 2 

Accès à Internet /Ipad or smartphone/ écouteurs 

Free QR Code Reader app from 

App store  

Activité 4  

 

Activité 1- Contexte de la Grande guerre 

Cliquez sur le web documentaire ci-contre et complétez 

les activités interactives pour comprendre le contexte 

historique de la Grande Guerre (sous-titres en français 

disponibles ici   ). 

 

Activité 2- Cartes 

Maintenant surlignez d’une couleur les pays de la Tripe Entente et  d’une autre ceux de la Triple 

Alliance :   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. ‘Our Spacious Land’, Aussie: The Australian Soldiers’ Magazine, AIF Printing 

Section Issue 10 January 1919 pp.8-9. Private collection 
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 Le voyage de l’Australie à la France  

Les troupes australiennes, se rendant au Front, passaient par Alexandrie en Egypte (si 

elles avaient fait la bataille de Gallipoli) pour arriver ensuite à Marseilles en France. Puis 

c’est en train qu’elles se rendaient dans le nord de la France ou au port du Havre pour 

aller ensuite être formées en Angleterre. Depuis l’Australie, les troupes australiennes 

quittaient Freemantle en direction du Canal de Suez, passage entre la méditerranée et 

la mer rouge ou bien par Cape Town en Afrique du Sud pour enfin rejoindre Marseilles 

puis l’Angleterre.  

Utilisez un Atlas pour tracer les différents itinéraires et les étapes du voyage des soldats 

australiens sur la carte 

ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exposition recueille de nombreux 

souvenirs des villes où se trouvaient les 

soldats en permission. Faites des 

recherches pour placer ces villes sur la 

carte ci-contre : 

Biarritz, Pau, Paris, Lourdes, Bayonne, 

Bordeaux, Versailles, Nice,  Monte Carlo, 

Amiens 
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Activité 3- Je vois/ Je pense que/ Je me demande … 1 

Regardez cette photo qui se trouve dans l’exposition.  

� 

Figure 2. Ypres, Belgium 3 October 1917, Australian War Memorial (E00707) 

 Qu’est-ce que vous voyez ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Qu’est-ce que vous pensez ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                    
1
 Activity based on the See/Think/Wonder routine from Visible Thinking- Harvard Project Zero 

http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/03/AWME007071.jpg
http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/03/AWME007071.jpg
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 Qu’est-ce que vous vous demandez ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Activité 4 –  Les soldats apprennent le français. 

Cliquez sur le livret « French for the Front » ci-dessous : 

 

 

Figure 3. E F Harris, French for the Front: A short cut to the French language, London 1915 

 

  Scannez le QR code pour écouter la traduction des 

phrases suivantes :   

a. Will you mend my coat ?  

___________________________________________________ 

b. There are some holes, some buttons are missing also.  

_____________________________________________________________________ 

http://somewhereinfrance.e.unimelb.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/FrenchfortheFront001.pdf
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c. I want to buy, (if you) please, a piece of soap to wash myself.  

_____________________________________________________________________ 

 

 D’après les pages 4 à 6 de ce document que pouvons-nous apprendre sur : 
 

1. les besoins des soldats australiens en France  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. leur alimentation  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. leurs activités pendant les permissions  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. leurs relations avec la population française  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Activité 5 – La vie de tous les jours, la discipline  

Lisez le « Town order » de Poperinghe, un petit village de Belgique, et répondez aux questions 

par vrai (V) ou faux (F). Pour chaque réponse fausse, donnez la réponse correcte en faisant une 

phrase complète en français.  

Poperinghe Town Orders 29 April 1916 carbon copy. Alfred Derham Collection University of 
Melbourne Archives 
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1. Ces ordres sont destinés à la population civile de Poperinghe 

2. Les soldats australiens sont libres de circuler dans Poperinghe comme ils le veulent 

3. Un estaminet est un endroit où on peut faire du sport 

4. Il n’est pas possible pour un soldat ou un civil de circuler le soir après 8h30 

5. Les soldats utilisent les bains publics pour se laver et se raser 

6. Seule la consommation de bière allégée est autorisée 

7. Les camions n’ ont pas le droit de traverser Poperinghe 

8. Il est important de rappeler aux soldats que la conduite est à droite 

9. Les soldats sont logés parmi la population civile du village 

10. C’est un officier de l’armée qui est en charge de la distribution des logements 

 

Que déduisez-vous de la vie au quotidien pour ces soldats? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


