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Haut : « Humanité française »
Bas : « Martyriser les prisonniers de guerre allemands n’est pas seulement juste, c’est aussi 
merveilleusement dépourvu de risques ! » (Clemenceau)
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 Première « guerre totale » avant même la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre ne s’est pas 

déroulée que dans les tranchées les armes à la main, mais également dans les têtes et, particulièrement, 

par organes de presse interposés. Confronter dans un contexte scolaire deux d’entre eux, français pour 

le premier, allemand pour le second, peut s’avérer fécond sur le plan tant de la compréhension du 

point de vue de l’autre, la perception de l’altérité et l’ouverture d’esprit – la tolérance – qu’implique 

la démarche, que sur celui du décryptage de messages tributaires des impératifs croissants d’une 

propagande – terme régulièrement malmené – par définition en décalage avec les faits.

 Le choix côté français du Petit Journal, quotidien républicain conservateur né en 1863, mort en 

1944 – plus exactement son célèbre Supplément illustré du dimanche, au succès considérable (1884-

1920), côté allemand de Simplicissimus, hebdomadaire satirique munichois (1886-1944) codirigé 

par Albert Langen et le grand caricaturiste Thomas Theodor Heine, obéit à plusieurs motivations : la 

première est la découverte par un public lycéen de deux publications hebdomadaires de (très) grand 

public, reflet d’un âge d’or occidental de la presse-papier. La seconde est l’accessibilité des messages 

via le recours systématique aux pages-titres, documents iconographiques allégoriques et/ou satiriques 

(la nature et la démarche des deux périodiques sont différentes et cela ne doit pas être perdu de vue). 

La troisième est le travail de distanciation qu’impliquent les exercices proposés, de confrontation au 

contexte historique et aux faits, et, au-delà, la mise en perspective de documents permettant de mieux 

comprendre les responsabilités des uns et des autres – et de remettre en question les idées reçues 

sur ce sujet : aucun belligérant – ici allemand ou français – n’a eu l’exclusivité de l’agressivité, de la 

diabolisation et du « bourrage de crâne » avant, pendant et après la guerre, celle-ci ne se limitant pas 

sur ce plan aux quatre années de l’affrontement militaire.

François Rubellin

I. PRÉSENTATION DU THÈME ET DU TRAVAIL PROPOSÉ
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La nature même des documents – ouvertement germanophobes pour le Petit Journal, caricatures 

satiriques pour Simplicissimus – doit amener le professeur à sensibiliser les élèves au fait que les uns 

comme les autres ne sauraient en aucun cas être considérés comme reflétant tel un miroir (ou alors 

au combien déformant !) les sentiments de populations majoritairement indifférentes, et/ou hostiles au 

nationalisme cocardier véhiculé par la presse des deux belligérants avant, pendant et après la guerre.

• Quatre grilles de lecture complémentaires peuvent être envisagées pour le Petit Journal :

- 1870 et l’obsession de la « Revanche » : documents 1, 2, 3, 8, 20

- Le patriotisme, valeur et idéal de vie intemporel en soi : documents 5, 6, 14

- Marianne vs. Germania, allégorie et diabolisation : documents 4, 7, 8, 13, 20

- Guillaume II, personnification du mal : 9, 10, 11, 12, 17

•  Quatre grilles de lecture complémentaires peuvent être envisagées pour Simplicissimus :

- Dénonciation des comportements belliqueux quels qu’ils soient : documents 21, 23, 26, 33, 35, 38

- La France, objet de moquerie et/ou de répulsion : documents 21, 22, 25, 31, 36, 37, 39, 40

- La Russie et les Slaves, objets de moquerie et/ou d’inquiétude : documents 24, 27

- L’Angleterre et les Etats-Unis, objets de moquerie et/ou d’indignation : documents 29, 30, 31, 32, 

34

II. PROPOSITIONS DE LECTURE DES DOCUMENTS 
À L’ATTENTION DU PROFESSEUR
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      ORAL : altérité, réactivité, subjectivité

Exercice 1 :

Projetez en classe l’intégralité du dossier documentaire et recensez les réactions spontanées sur le 

tableau divisé en deux parties, l’une pour le Petit Journal, l’autre pour Simplicissimus.  Encerclez et 

reliez ce qui apparaît conjointement des deux côtés et mettez en évidence ce qui a été implicitement 

considéré comme spécifique. Réfléchissez avec les élèves au pourquoi des différences.

Exercice 2 :

Le Petit Journal : faites dresser aux élèves une liste des termes définissant le plus fidèlement possible le 

regard porté sur la France d’une part, l’Allemagne d’autre part. Réfléchissez au contexte et aux facteurs 

historiques susceptibles d’expliquer ce regard et son évolution avant, pendant et après la guerre.

Exercice 3 :

Simplicissimus : faites dresser aux élèves une liste des termes définissant le plus fidèlement possible le 

regard porté sur la France, l’Angleterre, la Russie et les nations slaves d’une part, l’Allemagne d’autre 

part. Réfléchissez au contexte et aux facteurs historiques susceptibles d’expliquer ce regard et son 

évolution avant, pendant et après la guerre.

III. SUGGESTION D’EXERCICES

Fiche élève n°1 : à l’oral
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  ÉCRIT : observation, confrontation, réflexion

Exercice 1 :

1910-1914, la guerre avant la guerre ? Confrontez le Petit Journal (documents 1 à 8) à Simplicissimus 

(documents 21 à 27). Cible(s), préoccupations, agressivité, modes de communication : quels points 

communs et quelles différences peut-on identifier ?

Exercice 2 :

1914-1918, la guerre : confrontez le Petit Journal (documents 9 à 18) à Simplicissimus (documents 28 

à 34). Cible(s), propos, dynamiques militaires, modes de communication : quels points communs et 

quelles différences peut-on identifier ?

Exercice 3 :

1918-1920, la guerre après la guerre ? Confrontez le Petit Journal (documents 19-20) à Simplicissimus 

(documents 35 à 40). Cible(s), préoccupations, agressivité, modes de communication : quels points 

communs et quelles différences peut-on identifier ?

Exercice 4 :

1910-1920, une décennie de guerre médiatique franco-allemande ? Synthétisez les points communs 

puis les différences d’approche des relations internationales dont franco-allemandes entre le Petit 

Journal et Simplicissimus à partir des confrontations précédemment effectuées (exercices 1 à 3).

III. SUGGESTION D’EXERCICES

Fiche élève n°2 : à l’écrit



8

  ORAL : altérité, réactivité, subjectivité

Exercice 1 :

- qualificatifs communs possibles : guerrier – soldat – effrayant – méchant – monstrueux – cruel – 

douloureux

- qualificatifs spécifiques au Petit Journal possible : sérieux – patriotique – sévère – revanchard

- qualificatifs spécifiques à Simplicissimus : moqueur – humoristique – satirique – drôle – en colère – 

révolté

Exercice 2 : Le Petit Journal

- regard porté sur la France : respect – dignité – admiration – justice – morale – sang-froid – droit - 

victime

- regard porté sur l’Allemagne : barbare – injuste – cruel – fourbe – diabolique – monstrueux – 

horrible

- facteurs explicatifs : culte de la Revanche – germanophobie – Union sacrée – déroute militaire – 

alliance

Exercice 3 : Simplicissimus

- regard porté sur la France : arrogante – revancharde – belliqueuse – impuissante – cruelle – injuste

- regard porté sur l’Allemagne : dans son bon droit – agressée – unie – maltraitée – humiliée

- facteurs explicatifs : hostilité à la guerre – défiance à l’égard de la Triple Entente – sentiment de 

persécution

IV. PISTES DE RÉPONSES POSSIBLES

Fiche professeur n°1 : à l’oral
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  ÉCRIT : observation, confrontation, réflexion

Exercice 1 :

1910-1914, la guerre avant la guerre ? Le Petit Journal (doc. 1 à 8) vs. Simplicissimus (doc. 21 à 27)

- points communs : rares

- différences :

• côté français : Revanche obsessionnelle, patriotisme évoluant en nationalisme germanophobe 

caractéristique d’une presse conservatrice non humoristique, conditionnement implicite de la 

population.

• côté allemand : distanciation et dérision, hostilité moqueuse à l’égard des comportements belliqueux, 

inquiétude face à l’encerclement stratégique implicite de la Triple Entente et au panslavisme russe

Exercice 2 :

1914-1918, la guerre : Le Petit Journal (doc. 9 à 18) vs. Simplicissimus (doc. 28 à 34)

- points communs : parti pris patriotique (Union sacrée vs. Burgfrieden)

- différences :

• côté français : agressivité défensive (défaite potentiellement imminente) notamment centrée sur un 

Guillaume II diabolisé

• côté allemand : anglophobie croissante (puis américanophobie à partir de l’entrée en guerre des 

Etats-Unis en 1917)

Exercice 3 :

1918-1920, la guerre après la guerre ? Le Petit Journal (doc. 19-20) vs. Simplicissimus (doc. 35 à 40)

- points communs : rares

- différences :

• côté français : autosatisfaction-autocongratulation, volonté de voir le vaincu allemand châtié

• côté allemand : sentiment de persécution, dénonciation de Clémenceau et des appétits français

Exercice 4 :

1910-1920, une décennie de guerre médiatique franco-allemande ?

Synthèse reprenant en les rédigeant et en les organisant en deux parties les points communs puis les 

différences d’approche des relations internationales dont franco-allemandes entre le Petit Journal et 

Simplicissimus à partir des confrontations précédemment effectuées au cours des exercices 1 à 3.

IV. PISTES DE RÉPONSES POSSIBLES

Fiche professeur n°2 : à l’écrit
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- Le Petit Journal supplément illustré : documents 1 à 20

(04 septembre 1910)1. 

(25 septembre 1910)2. 

(02 avril 1911)3. 

(24 septembre 1911)4. 

(24 mars 1912)5. 

(29 décembre 1912)6. 

(16 mars 1913)7. 

(22 juin 1913)8. 

(20 septembre 1914)9. 

(04 octobre 1914)10. 

(25 octobre 1914)11. 

(22 novembre 1914)12. 

(25 avril 1915)13. 

(16 mai 1915)14. 

(20 juin 1915)15. 

(29 août 1915)16. 

(23 janvier 1916) (les « unes » d’avril 1916 à la fin de la guerresont consacrées àdes figures 17. 

militaires de l’Entente)

(13 octobre 1918)18. 

(24 novembre 1918)19. 

(13 juillet 1919) 20. 

 

 

(02 octobre 1911)21. 

(06 mai 1912)22. 

(14 avril 1913)23. 

(21 juillet 1913)24. 

(09 mars 1914)25. 

(11 mai 1914)26. 

(20 juillet 1914)27. 

(25 août 1914)28. 

(03 novembre 1914)29. 

(02 mars 1915)30. 

V. LE PETIT JOURNAL VS. SIMPLICISSIMUS (1910-1920)
 LA GUERRE AVANT (1910-1914), PENDANT (1914-1918)
 ET APRÈS LA GUERRE (1918-1920)

- Simplicissimus :  documents 21 à 40
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(25 juillet 1916)31. 

(17 avril 1917)32. 

(19 juin 1917)33. 

(20 août 1918)34. 

(03 décembre 1918)35. 

(22 avril 1919)36. 

(10 juin 1919)37. 

(08 juillet 1919)38. 

(12 mai 1920)39. 

(23 septembre 1920)40. 

V. LE PETIT JOURNAL VS. SIMPLICISSIMUS (1910-1920)
 LA GUERRE AVANT (1910-1914), PENDANT (1914-1918)
 ET APRÈS LA GUERRE (1918-1920)

VI. SOURCES

http://gallica.bnf.fr•	
www.simplicissimus.info•	
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1. Le Petit Journal, 4 septembre 1910
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2. Le Petit Journal, 25 septembre 1910
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3. Le Petit Journal, 2 avril 1911



15

4. Le Petit Journal, 24 septembre 1911
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5. Le Petit Journal, 24 mars 1912
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6. Le Petit Journal, 29 décembre 1912
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7. Le Petit Journal, 16 mars 193
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8. Le Petit Journal, 22 juin 1913
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9. Le Petit Journal, 20 septembre 1914
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10. Le Petit Journal, 4 octobre 1914
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11. Le Petit Journal, 25 octobre 1914
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12. Le Petit Journal, 22 novembre 1914
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13. Le Petit Journal, 25 avril 1915
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14. Le Petit Journal, 16 mai 1915
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15. Le Petit Journal, 20 juin 1915
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16. Le Petit Journal, 29 août 1915
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17. Le Petit Journal, 23 janvier 1916
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18. Le Petit Journal, 13 octobre 1918



30

19. Le Petit Journal, 24 novembre 1918
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20. Le Petit Journal, 13 juillet 1919
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21. Simplicissimus, 2 octobre 1911
Haut : « Le résultat » 
Bas gauche : « Nous lui avons arraché ses plus belles plumes, à l’aigle allemand ! » (Raymond Poincaré)
Bas droite : « C’est que nous l’avons bien plumé, le coq gaulois ! » (Guillaume II)
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22. Simplicissimus, 6 mai 1912
Haut : « Maroc »
Bas : « Tenez-vous donc correctement, vous êtes sous mon protectorat ! » (officier français)
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23. Simplicissimus, 14 avril 1913
Haut : « Repos planétaire, ou Neptune allemand, Neptune anglais »
Bas : « Nous pourrions bien nous faire mal avec ces trucs-là ! »
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24. Simplicissimus, 21 juillet 1913
Haut : « Un dressage bien approximatif »
Bas : « Le panslavisme, je me l’étais figuré autrement ! » (Nicolas II)
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25. Simplicissimus, 9 mars 1914
Haut : « Le rêve russe de Delcassé » (ambassadeur de France en Russie)
Bas : « A Berlin, à Berlin ! » (en français dans le texte)
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26. Simplicissimus, 11 mai 1914
Haut : « L’ancien et le nouveau dieu de la guerre »
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27. Simplicissimus, 20 juillet 1914
Haut : « Le danger slave » (aigle austro-hongrois Hasbourg)
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28. Simplicissimus, 25 août 1914
Haut : « Deux Allemands »
Bas : « Eh bien Bebel, maintenant nous faisons vraiment connaissance ! » (Bismarck à Bebel)
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29. Simplicissimus, 3 novembre 1914
Haut : « Tower Bridge, Londres »
Bas : « Le destin approche »
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30. Simplicissimus, 2 mars 1915
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31. Simplicissimus, 25 juillet 1916
Haut : « La grande offensive »
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32. Simplicissimus, 17 avril 1917
Haut : « Le libérateur du monde »
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33. Simplicissimus, 19 juin 1917
Haut : « La mort des Flandres »
Bas : « Vous autres les hommes, arrêtez - je n’en peux plus ! »
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34. Simplicissimus, 20 août 1918
Haut : « L’Amérique et l’Europe »
Bas : « Il lui reste un peu de sang ! »
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35. Simplicissimus, 3 décembre 1918
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36. Simplicissimus, 22 avril 1919
Haut : « Jaurès et Clémenceau »
Bas gauche : « J’ai dû mourir parce que je voulais assurer la paix au peuple. » (Jaurès)
Bas droite : « Et moi, j’ai dû vivre parce que je voulais assurer la guerre au capitalisme. » (Clémenceau)
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37. Simplicissimus, 10 juin 1919
Haut : « Le triomphateur »
Bas : « Pense à l’avenir, Clémenceau ! » - « A mon âge on ne pense plus qu’au passé. »
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38. Simplicissimus, 8 juillet 1919
Haut : « Le baiser de paix »
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39. Simplicissimus, 12 mai 1920
Haut : « La France menacée »
Bas : « Par ici l’arme - vous pouvez très bien creuser avec les mains ! »
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40. Simplicissimus, 23 septembre 1920
Haut : « Réparation »
Bas : « Le soldat Ali Demba de la 7e compagnie du 10e régiment de tirailleurs sénégalais ne sortit pas 
sans griffures du viol suivi de meurtre qu’il commit sur Luise B. Les parents de la jeune fille durent s’en 
excuser auprès de lui. Ordre fut donné que soit hissé le drapeau tricolore français sur sa tombe pendant 
24 heures. »


