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« La chanson de Craonne »
Problématique : En quoi « La Chanson de

Craonne » est-elle un témoignage original de l’histoire de la Première Guerre ?

Réaliser une fiche pour l’épreuve orale d’histoire des arts :
Voici des questions qui sont des pistes de réflexion et peuvent
vous aider à réaliser votre fiche.
1) Présentez l’œuvre :
 Identifiez le domaine artistique auquel appartient l’œuvre étudiée : (titre, genre
musical, date de création, nom du (des) auteur(s), compositeur, interprète(s)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Situez l’œuvre dans son contexte historique :
Présentez le thème de cette chanson et les auteurs .
A qui s’adresse-t-elle ?
Où se situe Craonne ? Que s’est-il passé à Craonne durant la Première guerre
mondiale ?
A quelle phase de la guerre correspond-elle ?
Quelle est l’attitude des soldats en 1917 ? Pourquoi ?
Quelle est l’histoire de cette chanson : De quelle chanson initiale est-elle la parodie ?
Sous quel autre nom connaît-on cette chanson ?
Comment s’explique qu’il existe plusieurs versions du texte ?

2) Analyser l’œuvre :
1. Qui s’exprime à travers cette chanson ?
2. Identifiez les différents thèmes abordés : relevez dans le texte :

Les mouvements de l’armée,
 Le quotidien des tranchées (les conditions de vie),
 Les revendications ,
 Les mutineries.
3. Identifiez les différents sentiments du soldat . (parmi ceux-ci : quels reproches
sont adressés à une certaine partie de la population ?)
4. Quels éléments montrent que cette chanson est révolutionnaire ?
5. Montrez qu’il y a un décalage entre le sens du texte de la chanson et la mélodie
(cf. question 1.6)
3) Interprétez l’œuvre :
1. Montrez que cette chanson est un témoignage important et original de l’histoire
de France (son intérêt historique)
2. Quels sont les différents messages de cette chanson ?
3. Expliquez pourquoi la chanson n’est-elle plus chantée après la guerre ? (cf.
question 2.4 mais pas seulement)
4. Exprimez votre point de vue sur la chanson en présentant une argumentation
(Qu’en pensez-vous ? Que ressentez-vous à son écoute ? Quelles images vous évoquent les paroles de la chanson ?)

La chanson de Craonne
Ci-contre le texte stabilisé qui s’impose au
lendemain de la guerre par l’intermédiaire de Vaillant-couturier (1920).
Aujourd’hui la version la plus connue.

Des ressources :

Pour écouter la chanson de Craonne et en
savoir plus:
http://www.deljehier.levillage.org/textes/chansons_revolutionnaires/
chanson_de_craonne.htm
« Ces chansons qui font l’histoire », sur Eduscol, en partenariat avec France Info.
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/

PISTES POUR LE COMPTE-RENDU
 pour présenter la chanson : construire une fiche d’identité.
 pour la situer dans son contexte :

« L’histgeobox » : blog tenu par des professeurs d’histoiregéographie, visant à faire connaître les programmes de
collège et de lycée par la musique
http://lhistgeobox.blogspot.fr/2010/11/226-la-chanson-decraonne.html
« Le Portail du Chemin des Dames » : site consacré à l’histoire du Chemin des Dames
http://www.chemindesdames.fr

trouver / faire une carte de la zone de combat
 pour décrire et expliquer le sens du texte : faire des annotations sur les paroles
 pour expliquer l’intérêt de cette chanson : faire une conclusion « d’historien » et une
conclusion plus personnelle

