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14-18 : 
les progrès de la chirurgie 

Activité 1 : Écouter  

Écoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponse. 
1. Marc Beaumelle, la première personne interrogée, est… 
□ un médecin de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. 
□ le responsable du Musée du Service de Santé des Armées. 

2. Dans ce musée, on trouve… 
□ des moulages de visages de blessés de 14-18. 
□ des ustensiles de médecine de l’époque 14-18. 

3. Les soldats de la guerre 14-18 se sont surnommés… 
□ les « gueules cassées ».  □ les « têtes brisées ». 

4. Bernard Devauchelle, chirurgien maxillo-facial… 
□ décrit les blessures au visage des soldats. 
□ décrit les difficultés des soldats à leur retour chez eux. 

5. Sophie Delaporte, historienne explique en quoi consiste… 
□ la technique chirurgicale élaborée à l’époque. 
□ les méthodes de rééducation physique des soldats de 14-18. 

6. Albert Jugon a fondé… 
□ un syndicat de soldats de la guerre 14-18. 
□ une association de blessés de la guerre 14-18. 

Activité 2 : Écouter  

Écoutez l’extrait et cochez la bonne réponse. 

 VRAI FAUX 

1. Les moulages présentés dans le musée ont été réalisés à partir de 

photographies des soldats blessés. 

 

 

 

2. Les visages des soldats sont comparés à des paysages de champ de 

bataille. 

  

3. Les médecins de l’époque opéraient les blessés principalement pour 

des questions esthétiques mais aussi fonctionnelles. 

  

4. Ensemble les dentistes et les chirurgiens ont amélioré les techniques 

de transplantation d’os et de peau. 

  

5. La technique de greffe dite Dufourmentel a été utilisée jusqu’à la fin de 

la guerre 39-45.  

  

6. L’association d’Albert Jugon dénonçait les difficultés financières des 

soldats blessés de la guerre de 14-18.  
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Activité 3 : Vocabulaire  

1. Le corps humain. Écoutez l’extrait 1 et choisissez la bonne réponse. 
langue · mâchoire · osseuse · lèvre 
 

« Et on aperçoit la blessure : la ………………… inférieure est complètement absente, 

la …………………. aussi a été lésée et la …………………. inférieure a, en partie, disparu. 

Et à droite, on a le visage du même soldat blessé, mais la mâchoire ayant été reconstituée par 

une greffe ………………….. » 

 

2. Les armes de guerre. Écoutez l’extrait 2 et choisissez la bonne réponse. 
éclat · obus · mitrailleuse 
 
« Ces blessures d’un genre nouveau ont été causées par des armes à la puissance 

nouvelle : …………………., grenades, et surtout …………………. , leurs …………………. 

peuvent emporter une partie du visage. » 

 

3. Le chirurgie maxillo-faciale. Écoutez l’extrait 3 et choisissez la bonne réponse. 
réparer · respirer · innover · mâcher 
 
« Si les médecins de l’époque tentent de …………………. ces gueules cassées, ce n’est pas 

seulement pour leur redonner figure humaine, mais aussi pour restaurer une 

fonction : …………………., parler et mieux ………………….. Dentistes et chirurgiens vont 

tâtonner, expérimenter, …………………. pour reconstruire les visages. » 


