Paroles de Poilus – Compte-rendu de lecture
Sur une grande feuille A3 (collez 2 A4), reproduisez ce tableau et complétez-le en sélectionnant les informations pertinentes suivant le modèle donné :
Ce qu'on sait de l'expéditeur de la lettre ou de l'auteur du journal / carnet
N°

1

Date
(0,5)

Contexte
d'écriture
de la lettre
(0,5)

10 janvier
1918

Nom et
prénom
(0,5)

Âge
(dates de
naissance
/ mort)
(0,5)

Avant la guerre
(0,5)

Pendant la
guerre
(0,5)

- agent de
liaison,
téléphoniste

Henri Aimé
Gauthé

Après la guerre
(0,5)

Destinataire
(pour les
lettres)
(0,5)

- dirige la société
paternelle à la
sa marraine
place de son frère de guerre
aîné mort en 1914

Sujet traité / thème /
événement(s) raconté(s)
(2,5)

Pourquoi et
dans quel but le Poilu
écrit-il cela ?
(3,5)

poème-autoportrait
péjoratif et avilissant qui
se finit avec une chute
espiègle

se redonner le moral
en écrivant des vers ;
atténuer la lourdeur du
quotidien en faisant
une pause légère
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