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L’armistice

La signature de l’armisticeLa fin de la guerre

Le maréchal Foch et les généraux alliés

La délégation allemande
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La fin des combats est officiellement déclarée 
à 11 heures, le 11e jour du 11e mois de l’année 1918. 
La sonnerie de l’armistice retentit alors dans toutes 
les tranchées après 51 mois de guerre.

Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé dans la nuit 
par les représentants de l’Allemagne et la délégation 
française menée par le maréchal Foch. La rencontre a 
lieu dans un wagon de train à Rethondes, dans la forêt 
de Compiègne (au nord de Paris).

Le 11 novembre La joie de la victoire

Dans tous les villages 
et les villes de France, 
la joie est immense : 

les cloches sonnent 
toute la journée,

les drapeaux 
tricolores sont 

suspendus 
aux fenêtres 
et des manifes-
tations 
se forment 
dans les rues.

Le 11 novembre 1920,
la France décide 
de rendre hommage 
au «Soldat inconnu».
Il représente tous 

les «poilus» morts pour 
leur pays. En 1922, 

la date du 11 novem-
bre est déclarée jour 
de fête nationale. 
Chaque année, 
une commémoration 
rappelle le sacrifice 
des soldats 
de la Première 
Guerre mondiale.
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Armistice : accord entre des 
pays en guerre qui entraîne 
la fi n des combats.
Tranchée : fossé long et étroit.
Délégation (ici) : groupe de 
responsables militaires.
Commémoration (ici) : 
cérémonie en mémoire d’un 
événement.
Sacrifi ce (ici) : mort acceptée 
pour défendre son pays.

1  Le 11 novembre 1918, 
à 11 heures du matin, une 
sonnerie avertit les soldats 
de la fi n des combats.

2  Dans la nuit, l’armistice a été 
signé dans un wagon par les 
Français et les Allemands, dans 
la forêt de Compiègne (Oise).

3  Partout en France, 
les manifestations de joie 
sont très nombreuses.

4  Depuis 1922, le 11 novembre 
est un jour de fête nationale qui 
rappelle le sacrifi ce des soldats 
français durant la Première 
Guerre mondiale.
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