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Tekst 2 

Le soldat inconnu 

(1) Cette histoire commence en 1920. Bien que la Première Guerre
mondiale soit terminée depuis deux ans, le conflit est toujours aussi
présent dans les mémoires. Cette année-là, on cherche en effet à
honorer les nombreuses victimes de cette guerre. Alors qu’on évoque
dans un premier temps le Panthéon pour accueillir le corps d’un des
soldats morts au combat, c’est finalement l’Arc de Triomphe qui est
retenu.
(2) Reste à choisir un soldat en particulier. Le 10 novembre 1920,
André Maginot, ministre des Pensions à l’époque et lui-même mutilé
de guerre, est en compagnie du 132e régiment d’infanterie, devant 8
cercueils de soldats français morts au combat, arrivés la veille dans
la citadelle de Verdun. Il se tourne vers un membre du régiment et lui
demande de choisir parmi les 8 victimes. C’est à Auguste Thin, jeune
engagé volontaire et fils d’un soldat mort à la guerre, que revient
cette importante mission symbolique. Devant un tel choix, le jeune
soldat a alors recours à un stratagème. Il appartient au 6e corps et
au 132e régiment, ce qui, quand on additionne les trois chiffres,
renvoie encore au chiffre 6. Sa décision est prise, le cercueil choisi
sera donc le 6e.
(3) Une fois choisi, le cercueil du soldat inconnu est transporté
jusqu’à Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe
le 11 novembre 1920. Aujourd’hui, le lieu est toujours le théâtre de
cérémonies d’hommage aux victimes de la Première Guerre
mondiale.

d’après www.pariszigzag.fr, le 2 octobre 2017 
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1p 2 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 
Après la Première Guerre mondiale, 
A on choisit parmi les nombreuses victimes un soldat en particulier pour 

le transférer du Panthéon à l’Arc de Triomphe. 
B on s’efforce de trouver un endroit approprié pour glorifier les soldats 

qui sont morts au combat. 
C on tient à rendre hommage aux victimes en les enterrant au Panthéon 

en plein cœur de la capitale. 

Auguste Thin mag bepalen wie de onbekende soldaat zal zijn. Hij heeft de 
keuze uit acht oorlogsslachtoffers.  

1p 3 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest welke tactiek hij 
toepast om tot zijn keuze te komen. 
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