
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 12 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  

1 Soldats, demain nous __________ Et demain 
__________ sera _________	  
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La	  victoire	  contre	  les	  austros-‐russes	  :	  

Qui	  écrit	  la	  lettre	  à	  Jules?	  

	  

Qu'arrive	  t-‐il	  à	  Jules	  lors	  du	  combat?	  

En	  quelle	  année	  est	  mort	  l'empereur	  Napoléon	  ?	  
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6 

a	  lieu	  le	  21	  octobre	  à	  Trafalgar.	  

a	  lieu	  le	  21	  décembre	  à	  Strasbourg.	  

a	  lieu	  le	  20	  octobre	  à	  Ulm.	  

Qui	  sont	  les	  principaux	  ennemis	  de	  Napoléon?	  

Qu'est-‐il	  arrivé	  aux	  parents	  de	  Jules?	  

Quand	  et	  où	  a	  lieu	  le	  sacre	  de	  Napoléon.	  

	  

	  

Comment	  s'appelle	  la	  soeur	  de	  Jules?	  

Fiche	  13	  :	  Jules	  …	  
tambour	  de	  Napoléon	  

Colorie	  la	  bonne	  proposition.	  
Jules	  cache	  un	  document	  dans	  sa	  chaussure	  pour	  le	  

donner	  aux	  espions.	  
	  Jules	  cache	  un	  jeu	  de	  carte	  dans	  ses	  chaussures	  pour	  

paraître	  plus	  grand.	  
Jules	  cache	  un	  peu	  de	  tabac	  dans	  sa	  chaussure	  pour	  

fumer.	  

La	  Grande	  Armée:	  cite	  3	  qualités	  de	  ses	  	  soldats:	  

8 
Les	  royalistes	  
les	  allemands	  
les	  martiniquais	  

les	  prussiens	  
les	  belges	  
les	  anglais	  

les	  russes	  
les	  français	  

les	  autrichiens.	  

Son	  père	  est	  mort	  de	  vieillesse	  et	  sa	  mère	  de	  chagrin.	  

Son	  père	  est	  mort	  de	  chagrin	  et	  sa	  mère	  au	  combat.	  

Son	  père	  est	  mort	  au	  combat	  et	  sa	  mère	  de	  chagrin.	  

Quel	  est	  le	  poste	  de	  Jules	  dans	  l'armée?	  

Que	  dit	  Napoléon	  à	  ses	  soldats:	  

Eugénie	  la	  vivandière.	  

Napoléon	  

Lucien	  son	  ami.	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 12 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  

1 Soldats, demain nous attaquerons Et demain 
l’ennemi sera vaincu	  

Une baïonnette lui transperce le ventre.	  
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3 
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Le 2 décembre 1804 à Paris	  

La	  victoire	  contre	  les	  austros-‐russes	  :	  

Qui	  écrit	  la	  lettre	  à	  Jules?	  

Il est tambour.	  

Qu'arrive	  t-‐il	  à	  Jules	  lors	  du	  combat?	  

En	  quelle	  année	  est	  mort	  l'empereur	  Napoléon?	  
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Eugénie 

6 

a	  lieu	  le	  21	  octobre	  à	  Trafalgar.	  

a	  lieu	  le	  21	  décembre	  à	  Strasbourg.	  

a	  lieu	  le	  20	  octobre	  à	  Ulm.	  

Qui	  sont	  les	  principaux	  ennemis	  de	  Napoléon?	  

Qu'est-‐il	  arrivé	  aux	  parents	  de	  Jules?	  

Quand	  et	  où	  a	  lieu	  le	  sacre	  de	  Napoléon.	  

Courageux, tenaces, fidèles	  

En 1821 en exil.	  

Comment	  s'appelle	  la	  soeur	  de	  Jules?	  

Fiche	  13	  :	  Jules	  …	  
tambour	  de	  Napoléon	  

Colorie	  la	  bonne	  proposition.	  
Jules	  cache	  un	  document	  dans	  sa	  chaussure	  pour	  le	  

donner	  aux	  espions.	  
	  Jules	  cache	  un	  jeu	  de	  carte	  dans	  ses	  chaussures	  pour	  

paraître	  plus	  grand.	  
Jules	  cache	  un	  peu	  de	  tabac	  dans	  sa	  chaussure	  pour	  

fumer.	  

La	  Grande	  Armée:	  cite	  3	  qualités	  de	  ses	  	  soldats:	  

8 
Les	  royalistes	  
les	  allemands	  
les	  martiniquais	  

les	  prussiens	  
les	  belges	  
les	  anglais	  

les	  russes	  
les	  français	  

les	  autrichiens.	  

Son	  père	  est	  mort	  de	  vieillesse	  et	  sa	  mère	  de	  chagrin.	  

Son	  père	  est	  mort	  de	  chagrin	  et	  sa	  mère	  au	  combat.	  

Son	  père	  est	  mort	  au	  combat	  et	  sa	  mère	  de	  chagrin.	  

Quel	  est	  le	  poste	  de	  Jules	  dans	  l'armée?	  

Que	  dit	  Napoléon	  à	  ses	  soldats:	  

Eugénie	  la	  vivandière.	  

Napoléon	  

Lucien	  son	  ami.	  


