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 L’Armée est un grand corps de métier 
dont le but est de défendre et protéger les 
nations. 

 Le travail des militaires consiste à 
intervenir si on menace la population d’un 
pays.  
Dans l’Armée il y a 3 armes:  
-l’armée de terre (soldats, tank) qui comporte 
plus de 112 502 soldats ; 
-l’armée de l’air (avion, bombardiers) avec ses  
41 160 pilotes ; 
-et la Marine (bateau, sous marins) qui compte 
35 552 marins. 

 Tous opèrent dans différentes zones  de la 
planète : 

 A c t u e l l e m e n t , l ’ A r m é e o p è r e e n 
Afghanistan, en Irak et en Syrie, qui sont des 
pays très menacés par le terrorisme et les 
guérillas. 

 L’Armée combat, mais aide aussi les 
populations abandonnées et pillées.  
Par exemple, en 2015, aidés par l’ONU, ils ont 
ravitaillé les populations d’Irak et de Syrie 
pillées par l’état islamique (DAECH) qui était 
ces deux pays.   

 Mais l’armée c’est aussi des soldats que 
vous croisez partout : les gendarmes!  
S’ils sont si nombreux en ce moment, c’est 
parce qu’il y a l’opération Sentinelle . 
    

  

 Celle-ci consiste à protéger les sites 
sensibles en France (monuments, églises, 
boites de nuit, musées.). Elle a débuté suite au 
attentas du 7,8 et 9 janvier 2015. Actuellement 
l’opération est toujours en cours.   
Eh oui, les gendarmes sont  des militaires. Il y 
a environ 4400 gendarmes dans l’Armée.    
              

 COMMENT DEVENIR MILITAIRE ? 

 S’engager dans l’armée c’est s’engager à 
protéger son pays, voici les étapes à passer 
pour intégrer l’armée :  
Si voulez devenir soldat au sein de l’armée 
vous pouvez vous engager tout simplement 
dans l’armée : vous débuterez au rang de 
simple soldat. Vous pouvez aussi suivre une 
formation et vous pourrez progressivement 
monter en grade.  

Qu’est-ce qu’une École Militaire ?  
C’est une école où sont formés les militaires. Il 
y en a à Paris, Auxerre, Sorèze, Brest, Saint-
Cyr ... 

 Si j’ai écrit cet article, c’est parce que je 
me passionne pour le militarisme. J’espère que 
mon article vous a plu.  Prochaine article 
« L’aviation commerciale. » 
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