
PENSEZ COMME UN HISTORIEN : LES CENT DERNIERS JOURS 
Feuille de travail : Activite 3
Utilisez cette feuille de travail afin d’accompagner l’activité 3 du guide pédagogique Pensez comme un historien : 
Les Cent derniers jours. 

En paires, comparez les séries photographiques montrant des soldats canadiens et les batailles dans lesquelles ils 
se sont battus. Quelles preuves trouvez-vous dans les photos qui indiquent si la nature de la guerre (technologie, 
tactiques, environnement, victimes, armes et l’ampleur de la destruction, ou toute autre chose que vous remarquez) 
a changé ou est restée la même entre la période des cent derniers jours et plus tôt durant la guerre?

Notez vos observations au sujet des continuités et des changements dans l’espace disponible.

Note : Les photographies à gauche datent 
d’avant le mois d’août 1918 tandis que les photos 
à la droite datent d’après le mois d’août 1918.

Les troupes canadiennes dans une tranchée de communica-
tion. Septembre 1916 (avec la permission de Bibliothèque et 
Archives Canada/PA-000723).

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Les Canadiens se déplaçant sur le champ de bataille en direction de 
Cambrai. Avancée à l’est d’Arras. Octobre 1918 (avec la permission 
de Bibliothèque et Archives Canada/PA-003256).



Des tranchées allemandes détruites par l’artillerie, montrant 
un soldat Allemand mort. Juillet 1916 (avec la permission de 
Bibliothèque et Archives Canada/PA-000128).

                

                

                

                

                

                

Une patrouille canadienne avançant durant la bataille de 
Valenciennes. Novembre 1918 (avec la permission de Bibliothèque 
et Archives Canada/PA-003379).

L’un de nos canons pris dans la boue. Bataille de 
Passchendaele. Novembre 1917 (avec la permission de 
Bibliothèque et Archives Canada/PA-002137).

                

                

                

                

                

                

Des chars d’assaut avançant sur la route d’Amiens-Roye. Bataille 
d’Amiens. Août 1918 (avec la permission de Bibliothèque et Archives 
Canada/PA-002946).



Des prisonniers allemands transportant des civières à la 
Somme. Novembre 1916 (avec la permission de Bibliothèque 
et Archives Canada/PA-001039).

                

                

                

                

                

                

Avancée des chars d’assaut. Les prisonniers amènent des blessés 
en portant des masques à gaz. Bataille d’Amiens. Août 1918 (avec 
la permission de Bibliothèque et Archives Canada/PA-002951).

Personnel de la 16e Compagnie canadienne de mitrailleuses 
maintenant la ligne dans des trous d’obus durant la bataille 
de Passchendaele. Novembre 1917 (avec la permission de 
Bibliothèque et Archives Canada/PA-002162).

                

                

                

                

                

                

Les soldats Canadiens passant dans les ruines d’une église 
à Cambrai. Avancée à l’est d’Arras. 9 octobre 1918 (avec la 
permission de Bibliothèque et Archives Canada/PA-003286).



Des chevaux transportant des munitions pour la 20e Batterie, 
régiment d’artillerie de campagne. Avril 1917 (avec la 
permission de Bibliothèque et Archives Canada/PA-001231).

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                                                                                                                             

Les Canadiens et leurs wagons de ravitaillement traversant un 
chemin de fer dans le lit sec du Canal-du-Nord. Avancée à l’est 
d’Arras. Septembre 1918 (avec la permission de Bibliothèque et 
Archives Canada/PA-003285).




