TEMPS

Le 11 novembre, jour férié

Prénom :

Le 11 novembre est un jour férié c’est-à-dire un jour où la
plupart des français ne travaillent pas.
Mais que fête-t-on le 11 novembre ?
On commémore1 la fin des combats de la première guerre
mondiale entre la France et ses alliés, et leur ennemi :
l’Allemagne.
Cette guerre fut longue et meurtrière. Elle dura quatre ans,
de 1914 à 1918. Neuf millions de personnes furent tuées.
Le 11 novembre 1918 on décida enfin d’arrêter les combats :
C’est ce qu’on appelle un Armistice2.

Document.1 : Des soldats dans une tranchée3

Le 11 novembre est donc la date
anniversaire de la fin de la guerre 14-18.
Ce jour-là des “cérémonies du souvenir” ont
lieu sur les monuments aux morts des villes
et des villages de France.

Document.2 : Un monument aux morts
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Vocabulaire
1
commémorer: Fêter le souvenir d’une personne ou d’un événement.
2
un Armistice: C’est un accord pour l’arrêt des combats.
3
une tranchée : Un grand trou creusé dans la terre pour se cacher des ennemis.
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Le 11 novembre
1918, l'Allemagne
capitule4. La paix
est signée à
Rethondes (dans
l’Oise) entre les
gouvernements
français et
allemand.
La guerre est
terminée !
Document 3 : Signature de l’Armistice, 11 novembre 1918

Les soldats
français étaient
appelés "Les
Poilus " car ils
laissaient pousser
barbe et
moustache. Ainsi,
ils paraissaient
tous "poilus" !
En 1914, ils
portaient un
casque et un fusil,
un pantalon rouge
et une veste
bleue. En 1916,
leur uniforme
était entièrement
bleu pour être plus
discret !
Document 4 : Un "Poilu"

Vocabulaire
4
capituler: arrêter le combat, se rendre et accepter la défaite.

