NOM : …………………………………………………………

CLASSE : ………………………………………...

Chapitre 1
Guidage pour la réalisation de la tâche complexe
 Manuel p. 24-25
Tâche complexe

Aide à la compréhension des documents
Complétez ce tableau en indiquant l’information essentielle communiquée par chaque document :

Comment les civils s’impliquent-ils dans l’effort de guerre ?
Doc 1

Identifiez les personnages de l’arrière (les civils) et indiquez comment ils participent à l’effort
de guerre.

Doc 2

Montrez de quelle manière ces extraits de journaux contribuent à renforcer l’engagement des
civils dans l’effort de guerre.

Doc 4

Citez les différents moyens permettant de susciter la participation des écoliers à l’effort de
guerre.
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Les souffrances des civils
Doc 3

Selon vous, pourquoi y a-t-il une telle file d’attente devant ce magasin à Berlin ?

Doc 4

À quelles souffrances ces écoliers sont-ils sensibilisés ? Dans quel but ?

Doc 5

Qu’arrive-t-il aux civils des régions occupées par l’armée allemande ?

La nature des nouvelles du front communiquées aux civils
Doc 2

Quels types d’informations du front sont communiquées aux civils ? À l’aide vos
connaissances sur le vécu des combattants, qu’en pensez-vous ?

Transformez en phrases courtes les informations que vous avez inscrites dans le tableau. Organisezles en trois paragraphes, chacun traitant l’un des thèmes du documentaire.
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Aide à l’écriture du documentaire
Préparez la rédaction du sujet de votre documentaire en listant, à partir des informations des
documents (aide n°1) les mots-clés qui illustrent les trois thèmes du documentaire. Cette liste sera
classée dans le schéma ci-dessous.
Les questions du schéma vous guident pour classer avec rigueur les mots clés de votre documentaire
et les inscrire ensuite dans les phrases qui présenteront les thèmes du documentaire.

Les souffrances des civils

L’implication des civils
dans l’effort de guerre

Qui ?

Qui ?

Où ?

Où ?
Les civils
dans la
guerre

Comment ?

Quoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Les nouvelles du front
communiquées aux civils
Lesquelles ?

Par qui ?

De quelle manière ?

Pourquoi ?
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