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La bataille 
de Vimy



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

 9 à 12 Avril 1917, 3 jours

 Vimy, Pas-de-Calais, France

 Crête de Vimy

 (Vimy Ridge)



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

 Les buts stratégiques de Les 
Britanniques et Canada de la 
bataille de Vimy est de capturé le 
crête de Vimy. Il voulait capturé ce 
point stratégique élevé car, 
attaqué cette crête divertira les 
ressources allemandes de 
l'agression Français.



Décrivez 
brièvement le 
déroulement 
de la bataille 

dans vos 
propres mots.
Quelles sortes 
d’affrontemen

ts (fighting) 
ont eu lieu ?

 Grand but de commandant, Douglas Haig était de 
gagner Ypres, mais il a dû gagner contrôle de Vimy en 
premier

 Les deux côtés voulaient gagner la terre parce que cela 
les donnerait de la hauteur pour voir les autres armées

 Beaucoup de batailles autour de la ville de Arras à cause 
du chemin de fer qui passer dans la ville.

 Si les allemands gagner contrôle du chemin, ils 
pourraient l’utiliser pour emporter les utiles et les armes

 Les canadiens ont fait ce que les français et britanniques 
ne pouvaient pas faire



Quelles 
étaient les 
conséquence
s de cette 
bataille (la 
terre 
acquise/perd
ue, les morts, 
les blessés, le 
moral, etc.)

oEnviron 20,000 allemands étaient blessés

o10,600 canadiens étaient blessés dans la bataille de Vimy

oRésulté dans 3,598 soldats canadiens qui sont morts.

o Vimy est devenue un symbole du sacrifice

oLes corps canadiens ont attaqué la crête et la capturé de 
l'armée Allemagne

o La victoire canadienne à Vimy était un moment 
déterminant pour le Canada, le moment que la canada a 
commencé à devenir un pays indépendant et à sorti de l'ombre 
du Grande-Bretagne

 Ce qui a montré à l'importance de l'aide des soldats canadiens



Comment est-ce 
que cette bataille 

pourrait être 
considérée 

significative ?

 La première bataillée que tous les 4 parties en Canada 
étaient impliqué.

 3598 Canadiens ont été tués dans ce bataille, et 7000 
Canadiens ont été blessés.

 Les Canadiens deviennent plus respectés à cause que 
leur succès en la bataille.

 La victoire de Vimy était importante, car c’est un bon 
place d’observation, et c’est un région bien industrielle 
avec un chemin de fer.

 Ils ont gagner 5Km contre les allemandes sur le 9 Avril, 
1917. 



Liens

 https://www.youtube.com/watch?v=FMJ_yjchLrc

 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/vimy-ridge

 https://www.historylearningsite.co.uk/world-war-one/battles-of-
world-war-one/the-battle-of-vimy-ridge/

 https://www.museedelaguerre.ca/la-bataille-de-la-crete-de-vimy/

 https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/first-world-
war/fact_sheets/vimy
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