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DM B2i = L’ART TEMOIN DU TRAUMATISME 
DES COMBATTANTS  

 
Partie II –  Guerres mondiales et régimes totalitaires 

 
Thème 1 –  La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) 
 
Etapes à suivre pour réaliser une fiche synthétique 

 
1. Rechercher les informations 

 
 OUTILS SUR L’ORDINATEUR. Attention, ne pas se noyer dans la documentation ! Votre fiche ne doit pas dépasser 

deux pages saisies avec un traitement de texte (Word ou libre office) ou un logiciel de publication assistée par 
ordinateur (P.A.O.) comme Publisher de microsoft. 

 
 OÙ CHERCHER ? 

- Sur l’ordinateur confié par le Conseil général : encyclopédie Encarta de Microsoft, 
dictionnaire Le Robert, Universalis, manuels numériques. 
- Sur Internet : le site de Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie  
- un moteur de recherche pour les images 
Vous devez obligatoirement utiliser ces sources, elles suffisent amplement (aucune autre). 

 
2. Mettre en forme les informations 

 Organisez votre fiche en respectant ces trois règles : apporter une information précise et intéressante au 
lecteur,  des images de qualité et une mise en page équilibrée des textes et des documents. 

 
 Utiliser des polices de tailles différentes pour distinguer les titres des textes mais aussi les caractères gras, le 

souligné, les puces…. Evitez les couleurs pour les textes. Justifiez vos paragraphes. Créez des zones texte de 
couleur pour les mots définis. Vous pouvez vous inspirer des deux manuels numériques de votre ordinateur. 

 

3. Rédiger une notice de vos sources et outils de travail 

 Faire la liste des sources utilisées en donnant leurs références précises (logiciel, sites Internet). 
 
 
4. Produire un document PDF 

 A l’aide d’un logiciel de conversion (.doc en .PDF) transformez votre travail en format PDF. Vous pouvez 

téléchargez  qui est gratuit. Lien sur histographie (Web Y). 
 
5. Envoyer son travail par Internet. 
Utilisez une boîte aux lettres électronique pour envoyer votre travail. N’oubliez pas de faire une pièce jointe pour 
votre fichier PDF et de le nommer avec votre classenom-prénom… ex. : 3e1fourrier-olivier.PDF 
 
Utilisez l’adresse électronique sur histographie : fourix@histographie.com 
 
6. Items du B2i validés : 3.1., 3.2., 3.3., 4.4., 4.5., 5.3. 
 

 OBJECTIFS. Votre fiche synthétique doit comporter : 
- une peinture d’Otto Dix sur les combattants de la guerre de 14-18 avec sa présentation succincte. 
- une courte biographie sur le peintre 
- la définition des mots : dada, expressionnisme (courant artistique), retable, triptyque. 
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