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novembre 1918) 
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Traité de 
Versailles ( 28 
juin 1919) 
Georges 
Clémenceau, 
chef du 
gouvernement 

Quelles sont les 
conséquences de 
la  Grande 
Guerre ? 

Le traité de Versailles : l’Allemagne  jugée responsable de la 
guerre  
- La redistribution des  territoires ( l’alsace et la lorraine  
redonnées à la France, l’Allemagne privée de ses colonies , 
la naissance de nouveaux états  indépendants). 
-Les  lourdes réparations  (financières , économiques et 
industrielles) imposées à L’Allemagne. 
 
Les conséquences  démographiques, économiques, 
sociales  et politiques  de la guerre ( les pertes humaines , 
la ruine des économies européennes,  les Etats-Unis qui  
renforcent leur puissance). 
 
Vocabulaire : 
L’armistice 
Un traité  



Le traité de Versailles /Ses conséquences 

L’armistice 

Le monument aux morts 

Les commémorations 



Fiche élève 

    1. Cherche les définitions des mots  armistice et traité de paix. 
 
    2. Quelle est la différence entre un armistice et un traité ? 

 
    3. Observe les documents ci-dessus et réponds aux questions suivantes : à quelle date,  à quelle heure  
        et où l’armistice a-t-il signé ?  
 
    4. Quel jour a été signé le traité de paix entre la France et l’Allemagne ? Cherche dans un manuel d’histoire. 
 
    5. Quelles sont les principaux alliés négociateurs du traité de paix ?  



Fiche réponse 
 

1. Un armistice est une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées 
         en  temps de guerre. Il est souvent considéré comme une fête nationale pour les pays sortis vainqueurs 
         d’un conflit armé.  
         L'arrêt des combats se fait dans l'attente d'un traité de paix en bonne et due forme.  
 
         Un traité de paix  est un traité proclamant la fin d'une guerre et contenant souvent des contreparties réciproques  
         pour les anciens belligérants. 
 
2.     Un armistice met fin aux hostilités. Un traité de paix instaure définitivement la paix et  fixe les conditions de l’armistice.  
 
3 L’armistice a été signé le lundi 11 novembre 1918 à 5 heures du matin dans un wagon aménagé au carrefour  
        de Rethondes en forêt de Compiègne. Le cessez-le-feu a été proclamé ce même jour à 11h00. 
 
4.     Le traité de paix entre la France et l'Allemagne a été conclu à Versailles le 28 Juin 1919.  
 
5.     Les principaux alliés négociateurs du traité de paix sont :  Woodrow Wilson, Président des États-Unis d’Amérique, 
        Lloyd George, Premier ministre britannique, Georges Clémenceau, Premier ministre français, Vittorio Orlando,  
        Président du Conseil italien.  



Fiche enseignant/l’armistice 

Les conditions de l’armistice (arrêt des combats en attendant la signature du traité de paix mettant 
définitivement fin à la Première Guerre mondiale le 28 juin 1919)  sont arrêtées le 4 novembre 1918 à 
Versailles par le Conseil suprême de la guerre des Alliés, puis communiquées par le maréchal Foch à la 
délégation allemande présidée par le Dr Erzberger, le 8 novembre à Rethondes.  
 
Ce document de 13 pages, est relié avec les textes des conventions du 13 décembre 1918, 19 janvier et 16 
février 1919 prolongeant la durée de l’armistice, auxquels sont joints le protocole du 4 avril 1919 et les 
cartes et rapports, annexes de ces conventions.  
 
  

Le 11 novembre 1918, à 5 heures du matin, dans un wagon 
aménagé au carrefour de Rethondes en forêt de Compiègne une 
convention d'armistice est signé, pour les Alliés, par le maréchal 
Foch, commandant en chef des armées alliées et l'amiral 
Wemyss, First Sea Lord, et, pour l' Allemagne, par le secrétaire 
d'État Erzberger, président de la délégation allemande, le comte 
von Oberndorff, le général major von Winterfeldt, et le capitaine 
de vaisseau Vanselow. L'armistice est conclu pour 36 jours mais 
sera régulièrement renouvelé jusqu'au traité de paix du 28 juin 
1919. 

Le cessez-le-feu (arrêt immédiat des combats) est effectif à onze heures, entraînant dans l'ensemble de la 
France des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 8 
millions de morts et d'invalides ou de mutilés.  



 
  

 
  Observe les documents ci-dessus et répond aux questions suivantes :  
 
  1. Le traité de paix a été signé au château de Versailles :  dans quel lieu précis ?  
 
  2. Quelle  image te permet de répondre à la question ?  
 
  

Fiche élève/traité de Versailles/signature    

Image A  Image B 



Fiche réponse : 
1. Le traité de paix a été  signé dans la  galerie  
      des glaces du château de Versailles. 
 
2. L’image B permet d’identifier le lieu :  
      on  voit en effet les glaces latérales et le reflet  
      des fenêtres opposées dans ces glaces,  
      si caractéristiques de la galerie du château.       

Le traité de Versailles, William Orpen, 1925 

La conférence de la paix s’ouvre à Paris le 18 
janvier 1919. Les vaincus ne sont pas invités à 
discuter. 
Un conseil est formé par le Président américain 
Woodrow Wilson, le Premier ministre 
britannique Lloyd George, le Président du conseil 
français Georges Clémenceau et, dans une 
certaine mesure, l'Italien d'Orlando : les 
négociations essentielles sont donc réservées à 
cinq grandes puissances : U.S.A., France, 
Royaume-Uni, Japon et Italie. 
L'Allemagne subit des sanctions militaires, 
territoriales, économiques, financières, 
politiques et morales. 



1. Dans cet extrait du traité de Versailles, souligne en rouge  une sanction territoriale, en vert  
une sanction militaire, en bleu une sanction économique.   

2. Lis ce texte  écrit par un diplomate allemand  
« Jamais n’a été infligé à un peuple, avec plus de brutalité, une paix aussi accablante et aussi 
ignominieuse qu’au peuple allemand la paix honteuse de Versailles..Dans toutes les guerres 
des derniers siècles, des négociations entre vainqueurs et vaincus avaient précédé la 
conclusion de la paix…La paix de Versailles nous a ravi plus de 70 000 km2 et plus de 7 millions 
d’habitants. » Von Bülow, chancelier de Guillaume II. Mémoires, Plon, 1931 
 
Comment fut accueilli le traité de Versailles en Allemagne ? 

Art. 42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications, soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur 
la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres de ce fleuve.  
Art. 43. Sont également interdits dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées (…)  
Art. 51. Les territoires cédés à l'Allemagne (…) par le traité de Francfort du 10 mai 1871 sont réintégrés dans la souveraineté 
française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918.  
Art. 119. L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses 
possessions d'outre-mer.  
Art. 160. (…) la totalité des effectifs de l’armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser 100000 
hommes (…)  
Art. 171. (…) Sont également prohibés la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks (...)  
Art. 198. Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.  
Art. 232. Les gouvernements (…) exigent (…), et l’Allemagne en prend l’engagement, que soient réparés tous les dommages 
causés à la population civile des (…) alliés (…) et à ses biens.  

Fiche élève/traité de Versailles 



3. Que peux-tu dire de l’état d’esprit des puissances victorieuses à l’égard de l’Allemagne ? 

Fiche élève/traité de Versailles 
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Fiche réponse /traité de Versailles 
1. 

Art. 42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications, soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur 
la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres de ce fleuve.  
Art. 43. Sont également interdits dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées (…)  
Art. 51. Les territoires cédés à l'Allemagne (…) par le traité de Francfort du 10 mai 1871 sont réintégrés dans la souveraineté 
française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918.  
Art. 119. L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses 
possessions d'outre-mer.  
Art. 160. (…) la totalité des effectifs de l’armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser 100000 
hommes (…)  
Art. 171. (…) Sont également prohibés la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks (...)  
Art. 198. Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.  
Art. 232. Les gouvernements (…) exigent (…), et l’Allemagne en prend l’engagement, que soient réparés tous les dommages 
causés à la population civile des (…) alliés (…) et à ses biens.  

Le Traité de Versailles vu par les Allemands, 1920/  Sur l'image originale, 

 les yeux et l'aigle sont lumineux (jaune), tandis que le mur et les barreaux ont une teinte rouge. Le fond quant à lui reste noir. 

2. Le traité de Versailles fut accueilli  
    comme une humiliation par l’Allemagne  
    car les sanctions qui lui furent infligées étaient écrasantes.  
    Les Allemands qualifièrent ce  traité  de « Diktat »  
    car  l'Allemagne ne fut pas autorisée à en discuter le contenu.  
 
3. Les puissances victorieuses tiennent l’Allemagne pour responsable      
    de la Grande Guerre et des conséquences  démographiques,  
    économiques, sociales  et politiques qu’elle entraîne.  
    Elles éprouvent un sentiment de haine à l’égard de l’Allemagne.  



Fiche enseignant/le traité de Versailles  
 

Versailles : le traité des rapaces /une paix 
imposée par les vainqueurs 

Élaboré au cours de la conférence de Paris, 
le traité de paix entre l'Allemagne et les 
Alliés est signé le 28 juin 1919, dans la 
galerie des Glaces du château de Versailles 
et promulgué le 10 janvier 1920. Les idées 
de Wilson (les "14 point") surtout, vont 
dominer la conférence : droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes; chaque peuple doit 
avoir son territoire pour éviter le retour 
d'affrontements; nécessité d'une Société des 
Nations pour préserver la paix.  

Le traité annonce la création d'une Société 
des Nations et détermine les sanctions 
prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses 
alliés. Celle-ci, qui n'était pas représentée au 
cours de la conférence, se voit privée de ses 
colonies et d'une partie de ses droits 
militaires, amputée de certains territoires et 
astreinte à de lourdes réparations 
économiques. 

Sir W.Open, la signature du traité de Versailles, 1925        
Au centre : Clémenceau, président de la Conférence ; 
 A sa droite, Wilson  
A sa gauche, Llyod George ; 
De dos :  le diplomate allemand  
qui signe le traité de Versailles 

Train contenant du matériel versé au titre des réparations après le traité de Versailles. 



Fiche enseignant : 

Près d’un demi-siècle après la proclamation de l’Empire allemand, Clémenceau savoure sa revanche : 
le 28 juin 1919, l’Allemagne vaincue signe le traité de paix dans la galerie des Glaces, c'est-à dire à 
l'endroit même où son empire avait été proclamé. La Première guerre mondiale est finie. Une table 
est dressée au milieu de la pièce sous la figure emblématique de Louis XIV traversant le Rhin. La 
signature dure 45 minutes. Aucun décorum, aucune musique pour célébrer ce moment solennel. 27 
délégations représentant 32 puissances sont présentes. Sont assis à la table, les quatre représentants 
des nations alliées : Clémenceau pour la France ; Wilson pour les Etats-Unis, Lloyd George pour la 
Grande-Bretagne ; Orlando pour l’Italie. Müller, ministre des Affaires étrangères et le docteur Bell 
composent la délégation allemande.  

Les négociations ont été difficiles. Une conférence de la paix, qui siège à Paris depuis le 18 janvier, a 
préparé le traité. L’Allemagne est tenue à l’écart. Les Alliés mènent seuls les débats. Ils ne sont pas 
d’accord entre eux. La France veut écarter définitivement le danger allemand et mettre l’Allemagne à 
genoux. La Grande-Bretagne veut au contraire lui conserver son rang. Les Etats-Unis rêvent d’un 
monde pacifié avec la Société Des Nations. L’Italie veut les territoires qu’on lui a promis en 1915.  

 
Le traité est finalement soumis à l’Allemagne, le 7 mai. Il est très dur : l'Allemagne est déclarée 
responsable de la guerre et devra payer de lourdes réparations. 
 Les contre-proposition de l’Allemagne, soumises le 29, ont toutes été rejetées. Le pays refuse de 
signer le traité. Le 17 juin, les Alliés lui donnent cinq jours pour se décider. L’Allemagne s’incline 
finalement devant ce « diktat . 



Avec le traité de Versailles, une notion nouvelle apparaît, celle de réparation. C’est par les réparations que la 
responsabilité morale de l'Allemagne est mise en évidence. L'économiste britannique John Maynard Keynes, 
en désaccord avec un montant trop élevé, qui pourrait compromettre la reconstruction de l'économie 
allemande et les échanges internationaux, démissionne de sa fonction d'expert à la conférence.  
Le montant de ces réparations est fixé par une commission après la conférence de la paix. 
Les conditions sont draconiennes.  
En fait, ce traité vise à garantir la suprématie franco-britannique sur l’Europe, avec les Américains en arrière-
plan  :  
 - L’Allemagne est amputée de 15 % de son territoire, 10 % de sa population ; privée de ses colonies ;  la rive 
gauche du Rhin occupée par les vainqueurs ; 
 - L’empire austro-hongrois est démantelé au profit de républiques hongroises, autrichiennes, yougoslaves… 
 -Concernant le Moyen-Orient, les traités de Sèvres-Lausanne organisent le démembrement de l’empire 
ottoman au profit des franco-britanniques et l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine est 
encouragé. 
…Ces découpages sont  réalisés dans le plus total mépris du droit des peuples. D’autant plus que les 
problèmes de nationalités ne sont pas tous résolus par les nouvelles frontières. 
- Le jeune pouvoir rouge de Russie a été évidemment écarté de la signature d’un traité qu’il dénonce donc 
immédiatement. Selon l’Internationale communiste, « le traité de Versailles place l’Allemagne et toute une 
série d’États vaincus dans des conditions qui rendent matériellement impossible leur existence économique, 
les privent de tous droits et les humilient. »  
-L’Allemagne est  contrainte à des indemnités massives, qui l’écraseront durant toutes les années 1920 : la 
haine pour ce pillage alimentera le processus révolutionnaire des années 1920, mais aussi le nazisme. 
Humiliée, l’Allemagne n’aspirera qu’à la revanche. 
 
Le traité de Versailles prévoit aussi la création de la Société des Nations, (SDN) assemblée des États qui doit 

empêcher toute nouvelle guerre par la négociation entre puissances assurant ainsi la « sécurité collective »  

Fiche enseignant/traité de Versailles 



Fiche enseignant 

Mais c'est une paix imparfaite et dangereuse car elle humilie les vaincus 
: la paix n'a pas été négociée mais imposée : c'est un « Diktat », disent 
les Allemands.  
La paix ne satisfait même pas les vainqueurs qui ont dû, lors de la 
négociation, perdre une partie de leurs buts de guerre, comme l'Italie 
qui se voit refuser la Dalmatie et les colonies allemandes. Les 
Américains ne ratifieront pas les traités négociés par leur président. La 
France abandonnée par ses alliés, se retrouve isolée face à une 
Allemagne affaiblie et humiliée et potentiellement beaucoup plus forte 
qu'elle.  

Cette « paix »  établie par le traité de Versailles  laisse donc des nombreux  ressentiments… 
animosités qui alimentèrent la marche à la seconde guerre mondiale.  
La Société des nations ne peut empêcher cette marche. Elle s’effondrera en 1940-45. 

 



Fiche élève : 
le monument aux morts  

1. Cherche dans le dictionnaire 
      la définition  d’un monument aux morts. 
 

 
2. Pour quelles raisons ces monuments ont-ils été   
      construits ? Aide-toi d’un manuel d’histoire. 

    

Cimetière  Saint-Sever                         Rouen 

Bois-Guillaume  Isneauville 

  3. Cherche dans le dictionnaire ce que signifie une commémoration ? 
 

      Darnétal  Monuments aux forains    Rouen  



Fiche réponse 
  
 

1. Un monument aux morts est un monument érigé pour commémorer et honorer les soldats, 
    et plus généralement les personnes, tuées ou disparues par faits de guerre. 
 
2. Ces monuments ont été construits afin que  les générations futures se souviennent que 
    des  hommes  ont combattu et sont  morts pour  libérer leur pays. 
 
3. Une commémoration est une cérémonie officielle organisée pour conserver la conscience 
    nationale d'un événement de l'histoire collective et servir d'exemple et de modèle.  
    Une commémoration engage tout l'État : les hauts fonctionnaires doivent y assister et doivent 
    rassembler les citoyens afin de conforter la mémoire collective.  
    Elle donne lieu à des événements culturels en dehors de la cérémonie. 

Avec 8 millions de morts et 6 millions 
d’invalides en Europe, la guerre a 
engendré un profond traumatisme. Les 
traces de guerre obsèdent les sociétés 
des années 1919-1939. Les cérémonies 
commémoratives, la présence  dans la 
société des mutilés, des veuves et des 
orphelins, les ruines qui jonchent les 
régions des combats, interdisent l’oubli. 
Les soldats français de la première 
guerre mondiale  sont considérés comme 
des héros car ils ont combattu avec 
courage et avec détermination.  

 Saint-Aubin-les Elbeuf 



Les sociétés européennes sont profondément marquées par un conflit dont le bilan humain est le plus lourd 
de l'histoire du continent. Chez tous les belligérants, s'organise le souvenir de la guerre au lendemain de 
celle-ci.  
 
En France, durant la guerre, les Français découvraient les noms des soldats morts au combat sur une liste 
affichée sur la porte des mairies. La population éprouve ensuite  le besoin d’inscrire tous ces noms dans la 
pierre et la France se couvre alors de nombreux monuments aux morts : plus de 30000 ont été érigés de 
1920 à 1925. Cette frénésie est renforcée  par  la loi du 25 octobre 1919 qui  incite les communes à glorifier 
leurs « morts pour la France durant la Grande Guerre ».  Cette loi  contrôle et assiste les procédures 
matérielles et financières.  Les communes portent  leur choix sur des monuments plus ou moins 
sophistiqués en fonction de leurs moyens financiers et ceux de leur population. 
 
En juillet 1915, une loi instaurant la mention "Mort pour la France" est votée alors que fleurissent plaques 
commémoratives et livres d'or. L'idée d'honorer un soldat inconnu germe dès 1916 et le 8 novembre 1920, à 
Verdun le soldat Auguste Thin choisit parmi huit cercueils anonymes celui qui sera inhumé sous l'arc de 
Triomphe. On offre ainsi  aux familles des disparus un lieu de recueillement national. Chaque soir, on y ravive 
la flamme au cours d'un dépôt de gerbe.  
 
Aujourd’hui, ce sont 95% des communes françaises qui  possèdent un monument aux morts, souvent au 
cœur du village. Les communes choisissent leurs monuments aux morts sur catalogue ou font appel à des 
artistes de renom. A ces témoignages, il faut ajouter les milliers de plaques apposées dans les églises, 
temples ou bâtiments administratifs. 
 
Les commémorations se multiplient dans des hommages collectifs rendus par les citoyens. C'est pour se 
souvenir du sacrifice de ses soldats que la France fait du 11 novembre une fête nationale en 1922.  

Fiche enseignant  



Un monument aux morts de la Première guerre mondiale, 
à Biddenden, dans le sud de l'Angleterre,  

Le souvenir de la guerre est évoqué par des symboles lors des commémorations .  Lesquels ?  
A ton avis, pourquoi les a-t-on choisis ?  

Fiche élève :  



Fiche réponse :  
Face aux conséquences de la guerre (9 à 10 millions de morts,  deux fois plus de blessés et d’invalides, 
des territoires détruits, un potentiel industriel et agricole diminués), les familles et les  communes ont 
ressenti très vite le besoin d’aménager des lieux d’hommage et de mémoire. Il s’agit d’exprimer la 
mémoire des morts à la guerre et non celle de la guerre (cérémonies de commémoration le 11 
novembre au monument aux morts). Les  symboles évocateurs de  grande guerre sont le bleuet pour la 
France et le coquelicot pour le Royaume Uni.  

Le bleuet fait référence à la couleur bleu horizon 
des uniformes des soldats.  
Le coquelicot peut évoquer la couleur du sang. 
Durant les terribles bombardements  
de cette guerre, les terrains devinrent riches 
en poussières de chaux 
favorisant ainsi la venue de ces deux fleurs,  
seul témoignage de la vie qui continuait  
et  seule note colorée dans la boue des tranchées. 



En France, le Bleuet a été  choisi comme symbole de mémoire  des 
combattants.  
Ce terme de « Bleuets » désignait les soldats de la Classe 15 fraîchement 
arrivés sur le champ de bataille du Chemin des Dames, en raison de 
l’uniforme bleu horizon dont ils étaient vêtus. 
Ces jeunes recrues avaient été surnommés ainsi par les poilus plus anciens 
qui avaient porté le désastreux pantalon rouge garance encore en usage 
au tout début de la Première Guerre mondiale. 
Cette appellation perdura pendant toute la guerre parce que l’uniforme 
neuf aux couleurs encore fraîches qui équipait le nouvel arrivant 
contrastait avec la couleur de boue des uniformes des vétérans. 
 
Dans les pays du Commonwealth, c’est  le coquelicot qui est le symbole 
associé à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre.  
 
Avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en 
Flandre. Durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains 
crayeux devinrent riches en poussières de chaux favorisant ainsi la venue 
de coquelicots et également de bleuets. Ces fleurs étaient le seul 
témoignage de la vie qui continuait et la seule note colorée dans la boue 
des tranchées. 
 
Le lieutenant-colonel John McCrae, un médecin militaire canadien, établit 
le rapport entre le coquelicot et les champs de batailles et écrivit son 
célèbre poème In Flanders Fields (Au champ d'honneur).  

Fiche enseignant : 



1. Recherche la définition  d’un calligramme dans un 
dictionnaire. 
 

2. En t’aidant  du titre, trouve ce que représentent 
les dessins.  
 

3. Relève trois mots qui évoquent la guerre.  
 

4. Relève trois mots qui évoquent le chagrin. 
 

5. Que symbolise la colombe ? Cherche dans le 
dictionnaire.  
 

6. Pourquoi Guillaume  Apollinaire a-t-il intitulé  
son poème « la colombe poignardée » ? 

 
5.  A quoi peut faire référence le jet d’eau ?  
 
 

Fiche élève   

Guillaume  Apollinaire 
 1918 

 La colombe poignardée  
et le jet d’eau 



Fiche réponse : 

1. Un calligramme désigne un poème dont les  lignes sont disposées de manière à former  
     un dessin évoquant généralement le thème du texte. 
     C’est  le poète Guillaume Apollinaire  qui, en 1918, a créé le mot  calligramme pour désigner 
     ce qui auparavant était appelé des  vers figurés. 
 
2. Les dessins qui apparaissent sur le calligramme sont une colombe et un bassin  
    et ses jets d’eau.  
  
3. Les trois mots qui évoquent la guerre peuvent être les mots suivants : poignardée, battent,  
    guerrière… 
 
4. Les trois mots qui évoquent le chagrin peuvent être les mots suivants :  pleure, peine, 
    mélancoliquement…  
 
5. La colombe est le symbole de la paix. 
 
6. La colombe poignardée représente la paix menacée.  
 
7. Le jet d’eau peut faire référence aux larmes qui jaillissent des yeux quand on pleure.  



Fiche enseignant 

En France la « Grande Guerre » mit fin de façon abrupte à la « belle époque », une période de 
grande floraison dans le domaine de l’industrie et de la culture. Depuis le début du siècle, Paris 
s’était constitué le centre international des avant-gardes qui avaient proposé un art nouveau, en 
étroits rapports avec la société moderne. Un des premiers avant-gardistes qui se manifesta sur la 
scène parisienne fut Guillaume Apollinaire, d’origine italo-polonaise, né à Rome en 1880. Dans 
la revue «Les Soirées de Paris», Apollinaire, journaliste et poète  envisage  de faire publier en 
album sous le titre de « Et moi aussi je suis peintre », un ensemble d’ « idéogrammes lyriques et 
coloriés ». L’album ne paraîtra pas car au mois d’août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la 
France : c’est le début de la première guerre mondiale et Apollinaire s’engage dans  l’armée. Des 
tranchées, il envoie des cartes postales avec des poésies ‘visuelles’ qui seront collectionnées 
plus tard dans son second recueil, en  1918, Calligrammes, poèmes de la  paix et de la guerre 
(1913-1916).   
 
Pour ouvrir la voie à la modernité, Apollinaire, poète français du XXe, siècle intègre le dessin à sa 
poésie. Il crée alors le calligramme, un poème qui se présente sous la forme d’un dessin en 
rapport avec le thème évoqué. Ce mot est un néologisme créé par Apollinaire en 1918 grâce au 
croisement des mots calligraphie et idéogramme. Il vient du grec kallos, « beau », et gramma, « 
lettre ».  
 
Cette invention marque la volonté d'enrichir la poésie d'une dimension nouvelle : la dimension 
visuelle.  
 



Fiche enseignant 
 
Le recueil Calligrammes (1918) renferme ce que le poète nomme des « idéogrammes lyriques » 
poèmes visuels  où les vers sont composés typographiquement de manière à former un dessin. 
 Ce dernier fait alors apparaître le sujet du texte. Ainsi le calligramme suppose une lecture 
"active" car le lecteur doit chercher le sens et la direction des phrases. 
 
La colombe poignardée et le jet d’eau est un poème visuel car il représente bien un dessin. Il est 
composé de trois parties que l’on peut identifier : une colombe, un jet d’eau et un bassin. 

La partie centrale du poème matérialise bien la nostalgie, du poète mais aussi les questions qu’il 
se pose ou qu’il pose aux lecteurs avec le point d’interrogation qui trône au milieu. C’est le seul 
signe de ponctuation présent dans tout le poème, point d’où l’eau semble jaillir. Il peut suggérer 
aussi la profusion de ces questions, leur abondance. Où se trouvent ses amis ? Morts ou en vie ? 
Quelle utilité de cette guerre finalement? 

Dans le bassin, le poète a mis en valeur l’apostrophe ô en changeant sa typographie (gras et 
majuscule de très grande taille) et en la plaçant au centre du dessin. 

Visuellement, cette voyelle fait penser à un trou – trou d’obus, impact de balle, bouche ouverte, 
comme un écho au Cri de Munch… Mais on peut aussi reconnaître une pupille dans un œil 
grand ouvert. Cette voyelle trouée est associée à la « sanglante mer ». Les mots « guerre », « se 
battre » « saigne » « fleur guerrière » participe à l’imagination d’une plaie béante faite par une 
arme. 

Le poème crée donc des images qui dénoncent la guerre. 



Synthèse : le bilan de la guerre  
Vers les traces écrites → 
Lors du traité de Versailles l’Allemagne est jugée responsable de la guerre et subit de lourdes 
sanctions territoriales, financières, économiques et industrielles. 
La guerre a de lourdes conséquences  démographiques (lourdes pertes humaines et nombreux 
blessés et mutilés), économiques (économies européennes ruinées), sociales  et politiques (les 
Etats-Unis qui  renforcent leur puissance). La redistribution des  territoires donne naissance à  
de nouveaux états  indépendants. L’Europe est affaiblie et menacée. Le monde est bouleversé. 
La Société des Nations (SDN) est créée pour « contrôler » le monde et favoriser la paix. 
 
 


