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Où (spécifiquement) 
est-ce que cette 
bataille a eu lieu ?
Combien de temps a-
t-elle duré ?

• Le bataille de Passcheandaele a eu 
lieux en Passcheandaele, Belgique, sur 
les fronts occidentale. Cette bataille a 
durée pendant le 31 juillet 1917 – 10 
Novembre 1917.



À part de tuer les soldats de 
l’autre côté, quels étaient les buts 
stratégiques de la bataille ?
• Dans la printemps de 1917, les Allemands ont 

commencé la guerre (warfare) avec les sous-
marins. Avec ca, ils ont couler les navires 
marchands des États-Unis. Avec les États-Unis 
impliqué, la Royaume-Uni était impliqué et des 
allies de la Royaume-Uni était impliqué.

• La but était de gagner la contrôler la terre d’un 
village Belgique appelé Passchendaele.

• Les soldats Canadiens n’était pas impliqué parce 
qu’ils étaient dans la processus d’attaquer les 
soldats Allemands dans la ville Français de Lens.

• pour le contrôle des crêtes au sud et à l'est de la 
ville belge d'Ypres en Flandre occidentale, dans 
le cadre d'une stratégie décidée par les Alliés lors 
de conférences tenues en novembre 1916 et en 
mai 1917.



Décrivez brièvement le déroulement 
de la bataille dans vos propres mots.
Quelles sortes d’affrontements 
(fighting) ont eu lieu ?

• Le 6 novembre, les canadiennes et 
britanniques ont lancées l'attaque pour 
capturé le village de Passchendaele. Ils 
avaient les d'affrontements fortes et 
l'attaque était un sucée.

• Après avoir résisté à de féroces contre-
attaques ennemies, les canadiennes 
avaient attaqué les allemandes pour les 
sortez du l'Edge Est du Passchendaele
Ridge



Quelles étaient les conséquences de cette bataille (la terre 
acquise/perdue, les morts, les blessés, le moral, etc.)

• Passchendaele était fameux pour le montant de personnes tué, plus que 1.5million 
d'hommes était tué.

• Les Britanniques ont seulement gagné un peu de territoire après la guerre.

• Beaucoup plus de soldats était tué que tous les terrains gagnés.

• Plus que 4000 soldats on était tué dans la bataille et presque 12000 soldats blessé



Comment est-ce 
que cette bataille 
pourrait être 
considérée 
significative ?

• Presque 16,000 Canadiens sont morts 
ou blessé

• Connu pour l'abattage insensé

• Victoire allié

• Connu pour avoir plus que 1.5 millions 
hommes tués

• Les Canadiens ont gagné la bataille de 
Passchendaele
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