Année scolaire 2008-2009

Rallye 14 / 18
Zappe la guerre

Circonscriptions de Darnétal,
Dieppe Est, Eu, Maromme,
Neufchâtel, Saint-Valéry-en-Caux

Semaine 1: question
En vous aidant de ces photos de monuments, repérer les ornements (symboles )
qui apparaissent le plus souvent et associer ces symboles à une signification.
Vous pouvez vous aider également du monument aux morts de votre ville ou village.

Ornements-symboles

Significations

1 - une couronne de feuilles de laurier ou A - Vertus civiques
une branche de laurier
B - Vertus militaires
2 - une statue de soldat
3 - un coq
4 – une lampe
5– un drapeau
6 – un cheval
7 – des noms de soldats morts

Semaine 2 : question

Observe ce soldat et trouve les éléments de son équipement qui ont été enlevés.

Semaine 3: questions

Les soldats ne peuvent pas connaître certains mots car ces choses
n'existaient en 14-18.
Associez les termes employés par les poilus avec l'image
correspondante.
Puis donner le mot usuel.

1 Grandes boîtes vitrés
2 Fourche-râteau

A

B
3 Caisse sombre
4 Grenade plate
5 Carte de la Patrie
6 Esgourdomètre

C

D

E

F

G

H

Année scolaire
2008-2009

Rallye
« GUERRE 14/18 »
ZAPPE LA GUERRE

Circonscriptions de Darnétal,
Dieppe Est, Eu, Maromme,
Neufchâtel, Rouen Sud
et Saint-Valéry-en-Caux

Semaine 4 : question

Mettre les événements suivants dans
l’ordre de l’histoire.
Les numéroter de 1 à 10.

A

Dans cette maison, en découvrant le fonctionnement de la télévision,
ils apprennent que la guerre n’est pas morte.

B

Près de l’Eglise saint Paul, le lieutenant Monti de Rézé demande au
sergent Sorin de faire l’appel des quatre-vingt-huit soldats morts
pour la France.

C

Ils doivent vérifier qu’ils ne sont pas morts pour rien, que cela valait
la peine qu’ils aient fait la guerre.

D

A Rézé, des dizaines de soldats quittent leur monument pour une
mission spéciale de grande vérification.

E

Monnier, qui veut expliquer l’horreur de la guerre à l’enfant, reste en
arrière.

F

Les trois soldats sont intrigués par une maison et se mettent en
embuscade pour l’observer.

G

Les trois soldats sont repérés par un enfant ; ils s’enfuient et
rejoignent le monument.

H

L’enfant rattrape Monnier et s’installe pour l’écouter lui raconter la
guerre.

I

Trois soldats, Sorin, Blourde et Monnier, ancien instituteur,
patrouillent dans le carré de rues autour de l’école.

J

Le lieutenant Monti de Rézé reconnaît les lieues sur sa vieille carte
et répartit les hommes dans la ville.
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Semaine 5 : question
Comme vous, ces élèves viennent d’étudier l’ouvrage « ZAPPE LA GUERRE ».
Melle Duchemin, leur institutrice, leur propose de lire les résumés de ce livre mais, attention ! un seul est correct.
Qui est en train de le lire ?

Théo

Léonie

Simon

Louis

A Rezé, en Loire Atlantique, à l'occasion du 80ème
anniversaire de la Première Guerre mondiale, 288 soldats
sortent du monument aux morts.
Ils veulent faire le point sur la vie de cette fin de 20ème siècle,
voir si leur guerre a servi à quelque chose, s’ils ne sont pas
morts pour rien.
Alors qu'ils s'approchent d'une habitation, ils découvrent la
télévision, le monde moderne et voient que les guerres n'ont
malheureusement pas cessé.
Ils rencontrent aussi un enfant.
Monnier, l'un des soldats, veut lui raconter la guerre...
A Rezé, en Loire Atlantique, à l'occasion du 80ème
anniversaire de la Première Guerre mondiale, 288 soldats
sortent du monument aux morts.
Ils veulent faire le point sur la vie de cette fin de 20ème
siècle, voir si leur guerre a servi à quelque chose, s’ils ne sont
pas morts pour rien.
Alors qu'ils s'approchent d'une habitation, ils découvrent la
télévision, le monde moderne et voient que les guerres n'ont
malheureusement pas cessé.
Quand un petit garçon les découvre, ils s'enfuient, soucieux
de ne pas se laisser voir.
A Rezé, en Loire Atlantique, à l'occasion du 80ème
anniversaire de la Première Guerre mondiale, 288 soldats
sortent du monument aux morts.
Ils veulent faire le point sur la vie de cette fin de 20ème
siècle, voir si leur guerre a servi à quelque chose, s’ils ne sont
pas morts pour rien.
Ils sont tous là avec leurs blessures, certains n'ont plus
qu'une main, d'autres ont leur casque transpercé de balles,
mais tous veulent voir les lieux où ils se sont battus...

A Rezé, en Loire Atlantique, à l'occasion du 80ème
anniversaire de la Première Guerre mondiale, 288 soldats
sortent du monument aux morts.
Ils veulent faire le point sur la vie de cette fin de 20ème siècle,

voir si leur guerre a servi à quelque chose, s’ils ne sont pas
morts pour rien.
Dans une maison, un téléviseur égrène des informations sur
les conflits en cours : Sarajevo, "Rouanda".
Le grand-père demande au petit-fils de zapper la guerre. Le
petit-fils voit, debout derrière les carreaux, les soldats morts. Il
sort.
Ils ont disparu sauf un qui l'attend : c'est l'instituteur qui veut
que le gamin sache l'horreur qu'ils ont vécue.

Kévin

Leïla

A Rezé, en Loire Atlantique, à l'occasion du 80ème
anniversaire de la Première Guerre mondiale, 288 soldats
sortent du monument aux morts.
Ils veulent faire le point sur la vie de cette fin de 20ème siècle,
voir si leur guerre a servi à quelque chose, s’ils ne sont pas
morts pour rien.
Dans une maison, un téléviseur égrène des informations sur
les conflits en cours : Sarajevo, "Rouanda".
Le grand-père demande au petit-fils de zapper la guerre. Le
petit-fils voit, debout derrière les carreaux, les soldats morts. Il
sort, ils ont disparu sauf un.
Tombé dans une tranchée ouverte pour des travaux, il décide
de lui raconter sa guerre.
A Rezé, en Loire Atlantique, à l'occasion du 80ème
anniversaire de la Première Guerre mondiale, 288 soldats
sortent du monument aux morts.
Ils veulent faire le point sur la vie de cette fin de 20ème siècle,
voir si leur guerre a servi à quelque chose, s’ils ne sont pas
morts pour rien.
Alors qu'ils s'approchent d'une habitation, ils découvrent la
télévision, le monde moderne et voient que les guerres n'ont
malheureusement pas cessé.
A la demande de son grand-père assis à côté de lui, le garçon
qui habite la maison zappe la guerre.
C'est alors que le jeune garçon, effaré, aperçoit à travers la
fenêtre l'armée des gueules cassées .
Les soldats se sauvent, ils s'étaient mis d'accord pour ne pas
se montrer. Ils sautent dans les tranchées de travaux publics
en cours.
Le garçon les y rejoint. Il s'assoit sur le rebord et vient écouter
l'histoire que l’un d’entre eux va lui raconter.

