
 

 
 

 

Les grandes batailles pour l'armé canadienne 
 

Batailles Endroit et 

date 

Objectif 

specifique  

Combatants Détails importants de la bataille Résultats 

Deuxième 

bataille d'Ypres 

 

 
Ypres en Belgique 

 
Février 1915 

 

Les Allemands 
voulaient essayer un 
nouvelle stratégie en 
transportant des obus 
de gaz à moutarde en 

vue d'envahir les 
tranchées des alliés. 

Canadiens 
Grande-Bretagne 

France 
Algérie 

 
Allemagne 

1.  Le gaz moutarde était employé pour la 
première fois par les Allemands 
2.  Le haut commandant de la T.E. n'avait 
pas fourni de masque et soldat se sont 
suffoqués. 
3.  Plusieurs autre troupe se sont sauvé, 
mais les soldats canadiens ont rester pour 
résister et ils ont été acclamés. 

Plusieurs soldat se sont 
retiré face au gaze, 

mais les canadiens ont 
résisté pendant trois  

jour.  
 

 La moitié des soldat 
canadiens étaient mort. 

Bataille de 

Somme 

 

 
Sur la rive de la 

rivière Somme en 
France 

 
1 juillet 1916 

 

 
 

Le commandant 
Britannique Douglas 

Haig voulait  percer les 
lignes allemandes et 
prendre de l'offensive 

 
 

Canadiens 
Britanniques 

Français 
 

Allemands 

 
1.  Cette bataille a démontré l'efficacité des 
l'artillerie moderne et les mitrailleuses 
 
2, Allemands avaient beaucoup de 
mitrailleuse tandis que les britanniques ne 
croyaient pas qu'ils avait une valeur. 
 
3.Les Britanniques ont sous-estimé 
l'efficacité des tirs de barrage. 

Dans 5 mois, le 
commandant en chef 
Britannique envoyait, 

sans cesse des troupes 
vers la ligne d’attaque.  
Les Allemands ont tué 
ou blessé plus de 600 
000 soldats de la triple 

Entente (plus de 24 
000 soldats canadiens). 

Bataille de la 

crète de Vimy 

 

 
9 - 12 avril 1917  

 
France 

 
 
 

Les soldat de la T.E. 
voulait prendre 

possession de la crête 
Vimy (une longue 

élévation de terrain 
de 60 mètres).  poste 
d’observation sur la 
tranchée de la Triple 

Entente 

 
 

Troupe canadienne 
uni. 

 
Les Allemands 

1.  , les troupes françaises et 
britanniques avaient essayé sans 
succès de saisir la crête de Vimy. 
2.  , les canadiens étaient bien reposés, 
bien préparé et très bien instruit.   
3.  La stratégie gagnante comprenait 
de déployer un rideau de projectiles 
devant les troupes allemandes. 

1.  un tournant décisif 
de la guerre.  
2.  La plus belle victoire 
des forces canadiennes 
à la P.G.M. 
3.  C’est la naissance 
de l’armée canadienne! 

4.  plus de 3500 
hommes sont mort. 
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Bataille de 

Passchendaele 

 
 

début octobre 
1917 

 
Passchendaele en 

Belgique 
 

 
Le général britannique 

Douglas Haig était 
déterminé de traverser 

le front allemands 
pour reprendre le 

village de 
Passchendaele 

 
Britanniques 
Canadiens 

 
Allemands 

1. Cette bataille prenait place dans un 
endroit qui était déjà détruit face à plus de 
4 millions obus durant la bataille d'Ypres.  
Ce n'était qu'une terrain marécageux qui 
n'avait pu de système de drainage.  
2.  Les Canadiens ont effectué une série 
d'attaque à la fin octobre en rampant dans 
la boue.  En arrivant au village de 
Passchendaele, les canadiens était 
décimés 

Seulement 1 soldat 
canadiens sur 5 avait 
eu la vie sauvé. 
 
Quand les combat ont 
cessé, le 15 novembre, 
les canadiens avaient 
perdue 15 654 soldats 

sans même avoir 
franchis la ligne de 
soldat allemands 

 


