"Europe 1914-2014 – Que connaissent les enfants et les adolescents de leurs pays voisins ?
L’Allemagne, la France et la Pologne aujourd’hui et il y a cent ans à l'occasion du centième
anniversaire de la première Guerre Mondiale.

Lettre au front – Imagine :
Nous sommes en septembre 1914. La guerre vient de commencer. Tu es :
-

Soit : la femme d’un soldat qui aurait été ton arrière-arrière-grand-

père. Il vient d’entrer dans l’armée. Vous avez (x) enfants. Vous vivez à la
campagne / en ville.
-

Soit : le fils de 15 ans / la fille de 15 ans de ton arrière-arrière-

grand-père, qui vient d’entrer dans l’armée. Tu as (x) frères et sœurs, ta
mère travaille… Vous vivez à…
Ce que tu dois faire:
Écris du point de vue du personnage choisi:
-

Soit: Une lettre du front à ton mari / père, dans laquelle tu décris les moments les plus

importants de la vie quotidienne. (Écris seulement dans le cadre)
-

Soit: une page de journal intime, dans laquelle tu écris et réfléchis sur la vie quotidienne

dans la famille. (Tu peux continuer d’écrire sur le verso de la page)
Improvise simplement tout ce que tu ne sais pas d’après ton imagination.
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Lettre du front :

Imagine que tu vis il y a 100 ans, tu es au front et tu écris une lettre à ta
famille, tes impressions, ce que tu as vécu, comment tu vois l’avenir …
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