
  

Visite de l’Historial de Péronne [article en français] 

 

 

 

Aujourd'hui nous aurons comme thème la visite de l'historial de Péronne situé au nord de la France plus 

précisément dans le département de la Somme.  Le 6 avril, nous avons visité pour la première fois l'historial 

de Péronne avec le lycée Evariste Galois. Nous commencerons par résumer la visite puis nous donnerons 

notre avis sur notre sortie d’études. 

 

L’historial  de Péronne est dédié à la Première Guerre mondiale. Ce musée contient trois grandes nations qui 

lui donnent une originalité grâce à ses origines, sa culture et sa façon de considérer la guerre. Dans ce musée 

nous avons vu différents outils de guerre des soldats de différentes nationalités comme les ustensiles de 

cuisine par exemple.Nous avons également vu les ustensiles qu'ils pourraient utiliser pour garder une bonne 

hygiène. Nous avons aimé voir cela parce que nous avons pu découvrir le mode de vie d'un soldat. Nous 

avons également vu les armes qu'ils portaient pour le combat et les uniformes de chaque pays. 

 

Une autre chose que nous avons vue et qui nous a impressionné sont les affiches, les images de la guerre et 

aussi la propagande de chaque pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France. 

Nous avons également vu des uniformes d'infirmières qui ont pris soin d'aider les soldats blessés. 

Ce qui nous a touché est le fait d’avoir pu voir les façons que les soldats utilisaient pour garder contact avec 

leur famille (femme et enfants par exemple). 

 

C’est pour ces différentes raisons que nous avons apprécié cette visite à Péronne et que nous vous invitons 

tous à venir visiter ce fabuleux musée. Cette visite nous a aidé à réaliser les conditions de vie des soldats 

pendant la guerre. Nous avons étudié ce thème en cours mais cette visite nous a apporté plus de 

connaissances. Nous vous remercions pour votre attention ainsi que pour votre lecture de notre article.  Il y 

a sur le site web d'autres articles sur le voyage à Péronne comme la visite du cimetière de Richebourg par 

exemple.        

Merci à tous 

A la prochaine ! 

 

 



 

Visita do Historial de Péronne [artigo em português] 

 

 

 

Hoje vamos ter como tema a visita do historial de Peronne situado no norte da França mais precisamente 

no departamento de Somme. No dia 6 de abril, fomos pela primeira vez visitar o historial de Péronne com o 

licéu Evariste Galois. Vamos começar por fazer um resumo da visita e depois vamos dar a nossa opinião sobre 

a nossa saída de estudos.  

 

O historial de Peronne é dedicado à Primeira Guerra Mundial. Esse museu contém três grandes nações o que 

lhe dá uma originalidade graças a suas origens, cultura e modo de considerar a guerra. Neste museu vimos 

diferentes ferramentas de guerra dos soldados de diferentes nacionalidades como os utensílios de cozinha 

por exemplo. Vimos também os utensílios que podiam utilizar para guardar uma boa higiene. Gostamos de 

ver isso porque assim vimos quais eram as condições de vida de um soldado de guerra. Também vimos as 

armas que eles usavam para o combate e os uniformes de cada país.  

Outra coisa que vimos e que nos impressiona são os cartazes, as imagens da guerra e também a propaganda 

de cada país como a Alemanha, o Reino Unido ou a França.  

Também vimos os uniformes de enfermeiras que se ocupavam de ajudar os soldados feridos 

O que mais nos tocou foi de ver a maneira que utilizavam os soldados para tentar guardar um contato com 

a família (mulher e filhos por exemplo).  

 

E por essas diversas razões que gostamos dessa visita em Peronne e que nós vos convidamos todos a vir 

visitar esse museu fabuloso. Esta visita ajudou-nos a realizar o modo de vida dos soldados durante a guerra. 

Estudamos este tema na escola mas a visita completou os nossos conhecimentos. Obrigada por vossa 

atenção e por ter lido o nosso artigo. Podem ir ler no website os outros artigos sobre a Viagem a Peronne 

como a visita do cemitério de Richebourg  por exemplo.  

 

Obrigado a todos 

Até a proxima !   


