
Les batailles
de la PGM -

CANADA



▪La bataille de 

la SOMME



Où (spécifiquement) 
est-ce que cette bataille 

a eu lieu?
Combien de temps a-t-

elle duré?

▪ La guerre était entre le 1er juillet et le premier 

novemre, 1916

▪ La bataille a durée 140 jours

▪ D'état lieu près de la rivière de Somme a France.

▪ Cette guerre est connue d’étre une des guerres avec le 

plus de sang.



À part de tuer les soldats de l’autre 
côté, quels étaient les buts 
stratégiques de la bataille ?

Finir l'impasse

Réduire la pression sur les troupes françaises qui 
que se défendent contre l'assaut allemand à Verdun 

par forcé les réserves allemandes en bataille

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/

battle-of-the-somme

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/battle-of-the-somme


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

▪ Avant la bataille, les français et les anglais ont dit que 

cette bataille sera l’un qui termine la guerre qui a duré (à 

ce point) 18 mois

▪ Ils ont dit que c’était le temps de obtenir la victoire contre 

les allemands. 

▪ La bataille à commencé avec un bombardement 

d'artillerie envoyé à les allemands qui a duré une semaine

▪ Les mitrailleurs allemands ont commencé à tiré et tué les 

Alliés

▪ Les deux ont continué d’attaqué l’un l’autre et les deux ont 

eu beaucoup de mort

▪ Au milieu de septembre, les Alliés ont commencé à utilisé 

les chars d’assauts 



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

▪ Il y avait plus que 1 000 000 victimes en seulement 4 mois.

▪ Les soldats étaient épuisés, déshydraté et sous-alimenté parce que 

c'était difficile de recevoir de l'eau et nourriture

▪ Les soldats ont rencontré les conséquences physiquement et 

mentalement. Plusieurs soldats ont développé aussi un syndrome qui 

est appelé "shell shock" ou les stress post-traumatique.

▪ Les soldats ont retourné chez eux en souffrir en silence, avec les 

cauchemars et incapable de parler au sujet de leur expérience 

terrifiant

▪ Les soldats se sont battus dans la boue profond, c'est dans ça que les 

soldats ont noyé et sont trouvés

▪ Beaucoup de gens pensent que Haig a gaspillé l'armée britannique la 

plus enthousiaste et la mieux entraînée dans une vaine attaque 

frontale contre une ligne allemande fortement défendue.



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

▪ Plus de 24 000 de nos soldats furent tués, blessés ou 

disparus dans la bataille de la Somme parmi les 

66 000 Canadiens et Terre-Neuviens morts pendant la 

Première Guerre mondiale.

▪ Les leçons douloureuses tirées par le Corps canadien 

dans la bataille ont motive de futures actions.


