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L’introduction     :     Nous allons vous parler des conditions de vie dans les lettres des poilus.
     Exemples : la nourriture, la vie dans les tranchés et un exemple de combat.

Sujets Textes Documents
Nourritures Lettre : « Comme nourriture nous avons à 10 heures du 

bouillon dont le goût de suif nous empêche de le boire et du 
bouilli. Le soir du singe (viande de conserve) avec des 
patate en sauce.
 Rien n’est appétissant, et lorsque vous allez au repos vous 
êtes au milieu des taillis. Il vous est impossible d’acheter 
des vivres.»
Commentaire : Ils mangeaient pas beaucoup et selon se 
qu’il trouvaient. Et presque la même chose (exemple : le 
bouillon …)

Vie dans les tranchés Lettre : «  Je suis resté jusqu’à 6 h du matin, à danser le 
tango. Cela consiste, étant placé debout en travers de la 
tranchée, les jambes en équerre, à se jeter alternativement 
d’un pied sur l’autre le plus rapidement possible.
C’est  la seule façon de se réchauffer et de n’avoir pas les 
pieds gelés. »
« La tranchée fait 1m50 de large, 1m50 de haut et 2m50 de 
profondeur. On ne peut se tenir ni debout ni coucher. On 
reste assis sur la banquette de terre, comme dans 
l’autobus (…).On ferme le trou avec une toile de tente si 
bien que nous pouvons allumer une bougie ou une lampe à 
l’alcool , ce qui rend les soldant jaloux des mitrailleurs. Oui, 
nous avons les pieds dans la boue, le dos à la pluie (le toit 
fuit…)
Et on nous envie !!! C’est la guerre.
Commentaire : Ils devaient rester assis car si ils se mettaient 
debout, ils se feraient tués et ils ne pouvaient pas être 
allonger car c’étaient trop petit. »

Biographie : La nourriture et exemple de combat provint du livre « Parole de poilus » édition : 
Librio ;auteur :Jean-Pierre Geaot et Yue Laplume

Nourriture p37 septembre 1915 « de George Ripouli »
Exemple de combat p121 23 mai 1915 d’Emile Sautour
Vie dans les tranchés provint du livre « Lettre de 14-18 » édition : Gallimard  

2005 ; Auteur : Lucile SEVIN ; (p 23) de Roland le 21 décembre 1914.

Lexiques : -compagnie : unité élémentaire de l’infanterie et des armes autrefois à pied, 
commandée en principe par un cap daine 

      -taillis : bois ou forêt que l’on coupe à des intervalles rapprochés, constitués 
d’arbre de petite dimension issue de rejets de souche

       -le soir du singe     : corned-beef


