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L’armistice

CLT .........

Pourquoi avons nous congé le 11 novembre?
Tout d'abord, un peu d'histoire :
Au début du ..........ème siècle, la situation était assez tendue en Europe.
Le 28 juin 1914, il y a eu un attentat à ..............................................
(en Bosnie-Herzégovine) et l'Archiduc François-Ferdinand, héritier
d'Autriche-Hongrie, est tué par un .....................................................
L'......................................... rend alors la ..........................................
responsable et lui déclare la guerre un mois plus tard.
La Russie veut protéger la ............................ et l'Allemagne qui n'est pas
d'accord riposte en déclarant d'abord la guerre à la Russie et puis à la
Albert I, roi des Belges
France. La........................................., elle, est neutre et ne prend pas parti.
Mais le gouvernement .............................................. exige le libre passage en Belgique pour ses
armées. Le roi .................................. refuse et c'est ainsi que la ...................................... est envahie.
L'invasion de la Belgique décide l'Angleterre à intervenir à son tour.
Les soldats belges et les Alliés (les ..............................., les
......................................., les ..............................., ...) se battent
ensemble et font finalement reculer les .................................
Le .............................................................., à 11 heures, les
clairons sonnent le " cessez le feu "c'est-à-dire la fin des combats : c'est ......................................................... Cet armistice,
signé dans un ........................ en France, permet la libération
La guerre va faire des milliers de tués et de blessés dans le monde.

immédiate du sol belge, le retour triomphal du roi
Albert et le désarmement de l'Allemagne. Deux jours
après, le roi ............ et la reine ..............................
font leur entrée à cheval dans la ville de Gand.
Des milliers de personnes acclament le retour des
souverains.

Et aujourd’hui?
Chaque année, notre roi commémore l’armistice en hommage aux soldats et civils qui ont été tués.

Chaque année, depuis le 11 novembre 1918, nous rendons hommage aux ................................ et
aux ...................................... tués pendant cette guerre.
On dépose notamment des fleurs sur la tombe du soldat inconnu et on assiste à différentes
cérémonies où les nouveaux souverains participent bien souvent.
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