Le soldat inconnu vocabulaire
ainsi que
allumer
amener
arche
Armistice
bouclier
cercueil
champ
charge
ciseler
combat
commémorer
conduire
d ailleurs
déposer
désigner
deuil
également
empreinte
éteindre
évoquer
façon
gerbe
glaive
gueule
immuable
imperturbable
inhumer
jaillir
laïque
liesse
lieu
lors de
même
obscur
oubli
plein
prière
raviver
rayonner
rendre hommage
reposer
se perpétuer
se rendre
solennité
sonnerie
soulagement
suprême
surgir
veiller

på samma sätt som, likaväl som
tända
ta med sig
båge
vapenvila
sköld
likkista
fält
uppgift, åliggande
mejsla ut, smycka
slag
hedra minnet av
föra, köra, leda
för övrigt
lägga ned
utse, peka ut
sorg
även, också
avtryck
släcka
nämna, påminna
sätt
kärve
svärd
käft
oföränderlig, bestående, som inte rör sig
orubblig
jordfästa
spruta upp
oberoende, ej religiöst färgad
jublande (folkmassa)
plats, ställe
vid, vid tillfället för, under
även, t.o.m.
mörk, dyster
glömska
full, mitt i
bön
återuppliva
stråla ut
hylla, hedra
vila
förevigas, fortleva
bege sig
högtidlighet
ringande
lättnad
högsta
dyka upp
vaka över

Le soldat inconnu
Le 11 novembre, Nicolas Sarkozy commémore l Armistice qui signe la fin de la première guerre mondiale en
déposant une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Elsa Clairon revient sur
l histoire de cette tombe.
Le 11 novembre, un rite immuable se perpétue d année en année en France.
Le Président de la République se rend sous l Arc de Triomphe à Paris, et lors
d une cérémonie empreinte d une grande solennité, il dépose une gerbe devant la
flamme du souvenir qui veille sur la tombe du soldat inconnu.
Le soldat qui repose là symbolise tous les soldats morts au combat, mais à l origine, il symbolisait les 1 500 000
soldats français tombés lors de la guerre 14-18.
C est en 1916, en pleine guerre, que surgit l idée de rendre un hommage national
à « l un de ces combattants ignorés morts bravement pour la Patrie ». On
évoque alors le Panthéon où reposent les « grands « Français. Mais, finalement
en 1920, la décision est prise : le soldat inconnu reposera sous l Arc de
Triomphe, un lieu plus « unique », qui honore de façon exceptionnelle ce mort,
symbole de tous les autres.
Le soldat doit être tombé au champ d honneur, de nationalité française et totalement anonyme.
À Verdun, le 10 novembre 1920, 8 cercueils sont amenés de différents secteurs du front : Flandre, Artois,
Somme, Ile-de-France, Chemin-des-Dames, Champagne, Verdun, Lorraine.
C est à un jeune soldat du 132e régiment d infanterie, Auguste Thin, que revient la charge de désigner le Soldat
inconnu en déposant un bouquet sur l un des cercueils.
Le cercueil choisi est ensuite conduit à Paris.
Il est inhumé le 28 janvier 1921, au centre de l arche principale de l Arc de Triomphe, en présence du
gouvernement, ainsi que des 3 maréchaux Foch, Joffre et Pétain.
Le Soldat inconnu est décoré à titre posthume de la Légion d honneur, de la Médaille militaire et de la Croix de
guerre, pour « un hommage suprême de la patrie aux héros obscurs et anonymes qui sont tombés pour elle ».
Mais ce monument au soldat inconnu tombe rapidement dans l oubli. Voilà pourquoi, deux ans plus tard, le 11
novembre 1923, le ministre de la guerre, André Maginot allumera la flamme du
souvenir qui viendra veiller ce soldat.
La flamme jaillit d une gueule de canon placée au centre d un bouclier de
bronze, d où rayonne une multitude de glaives ciselés.
Depuis 1923, la flamme ne s est jamais éteinte. Tous les jours à 18h30, la flamme
est ravivée par l association « La Flamme sous l Arc de Triomphe ».
Même le 14 juin 1940, jour de l entrée des Allemands dans Paris, même sous l Occupation, le rituel,
imperturbable, ne s est jamais arrêté : ce sera d ailleurs la seule célébration nationale que l occupant allemand
tolérera.
Ainsi, le 11 novembre, jour anniversaire de l Armistice qui signe la fin de la première guerre mondiale, donc
jour de soulagement et de liesse générale à l origine, est-il devenu un jour de deuil consacré à la mémoire des
morts.
"Aux morts !"
Avec sa minute de silence, version laïque de la prière, la sonnerie aux morts et l appel aux morts, la tombe du
soldat inconnu et la flamme du souvenir deviennent les lieux d un rituel national patriotique.
On notera que de nombreux pays honorent également leur soldat inconnu.En Allemagne, c est la Neue Wache
qui joue ce rôle à Berlin. Karambolage reviendra ultérieurement sur l histoire de la Neue Wache.

Le soldat inconnu questions
1

où se trouve la tombe du soldat inconnu ?

2

depuis quand repose-t-il là-bas ?

3

pourquoi est-ce que le 11 novembre est une date importante dans l histoire ?

4a

qui vient honorer les morts le 11 novembre ?

4b

que fait-il ?

5

que symbolise le soldat inconnu aujourd hui ?

6

c est un soldat inconnu mais il est de quelle origine ?

7

en quelle année naît l idée de cette tombe pour la première fois ?

8

quand est-ce qu on prend la décision de réaliser ce monument ?

9

qui était Auguste Thin et qu est-ce qu il a fait ?

10

quand est-ce qu on inhume le soldat inconnu sous l Arc de Triomphe ?

11

que se passe-t-il les deux années suivantes ?

12a

qui était André Maginot ?

12b quel rite est-ce qu il invente ?

13

décrivez ce monument !

14

que se passe-t-il tous les jours à 18h30 ?

Le soldat inconnu corrigé
1
2
3
4a
4b
5
6
7
8
9

10
11

où se trouve la tombe du soldat inconnu ?
elle se trouve sous l Arc de Triomphe
depuis quand repose-t-il là-bas ?
il repose ici depuis le 28 janvier 1921
pourquoi le 11 novembre est-ce une date importante dans l histoire ?
c est la date de l Armistice de la première guerre mondiale, la fin de la guerre
qui vient honorer les morts le 11 novembre ?
le président de la République vient honorer les morts le 11 novembre
que fait-il ?
il dépose une gerbe devant la flamme du souvenir qui veille sur la tombe du soldat inconnu
que symbolise le soldat inconnu aujourd hui ?
il symbolise tous les soldats morts au combat
c est un soldat inconnu mais il est de quelle origine ?
il est d origine française ; c est un soldat français
en quelle année naît l idée de cette tombe pour la première fois ?
l idée de rendre hommage aux soldats morts pour la patrie naît en 1916
quand est-ce qu on prend la décision de réaliser ce monument ?
la décision est prise en 1920 ; on prend la décision en 1920
qui était Auguste Thin et qu est-ce qu il a fait ?
c est un soldat qui choisit le cercueil d un soldat inconnu ; il y avait 8 cercueils/ il désigne le
soldat inconnu parmi 8 cercueils de soldats inconnus
quand est-ce qu on inhume le soldat inconnu sous l Arc de Triomphe ?
Il est inhumé le 28 janvier 1921.

que se passe-t-il les deux années suivantes ?
on oublie ce monument
12a qui était André Maginot ?
il était ministre de la Guerre
12b quel rite est-ce qu il invente ?
il invente, en 1923, le rite d allumer la flamme du souvenir tous les jours
13 décrivez ce monument !
C est une flamme qui sort d un canon placé au centre d un bouclier de bronze, d où rayonne
plusieurs épées.
14 que se passe-t-il tous les jours à 18h30 ?
Tous les jours à 18h30, la flamme est ravivée par l association « La Flamme sous l Arc de
Triomphe ».
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