
Prénom : ………………………. 
 

La trêve de Noël en 1914 
 

Sur le site edukely.net, clique sur l’icône « cyberquête audio » puis 

sur la flèche de l’article consacré à La trêve de Noël en 1914 pour 

écouter un extrait de 13 minutes de l’émission 2000 ans d’histoire 

animée par Patrice Gélinet sur France Inter.  

Pendant l’écoute tu répondras aux dix questions ci-dessous. Tu peux 

bien évidemment faire des pauses le temps d’écrire les réponses et 

réécouter à ta guise les moments clés.  

 

 

 Quel jour commence la fraternisation entre d’un côté les soldats français et britanniques et de 

l’autre côté les soldats allemands ? …………………………………………………………………. 

 Comment s’appelle la première partie de la guerre, à la fin de l’été et au début de l’automne 

1914 ? ……………………………………………………….……………………………………… 

 Et comment s’appelle la deuxième partie qui va durer jusqu’en 1917 ? 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Quelle distance séparait au minimum le no man’s land, terrain qui séparait les tranchées 

ennemies ? ……………………………………………….….………………………………………... 

 Pourquoi les états-majors tiennent à décorer les tranchées avec des sapins et à réconforter les 

soldats avec de la bonne nourriture et des cadeaux ? ………………………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Que vont faire les soldats ennemis pendant la nuit de Noël à certains endroits sur le front ? 

……………………………………………………………….………………………………………... 

 Le lendemain quelle activité sportive est organisée spontanément entre les soldats ennemis ?  

………………………………………………………………………………………………………... 

 Comment se fait-il que le ténor allemand Walter Kirchhoff vienne chanter au-devant des soldats 

français ? ……………………………………………………………………………………….……... 

………………………………………………………………………………….……..………………. 

 Quelles sanctions sont prises par les états-majors contre les soldats qui ont fraternisé ? 

………………………………………………………………………………………..………………. 

 Après cette trêve, les combats répondront jusqu’à l’armistice du 11 novembre 

1918. Au total, quel sera le nombre de victimes pendant ce conflit ?   

…………………………………………………………..…………………………..… 

Pour en savoir plus sur le film « Joyeux Noël » de Christian Carion 

https://www.youtube.com/watch?v=2cSD18AgQmA  

Soldats anglais, écossais et allemands se livrant à une partie de football près d’Ypres (Belgique, décembre 1914) 
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https://www.youtube.com/watch?v=2cSD18AgQmA

