
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  
-- 

Pendant la première guerre mondiale, Charles de 
Gaulle est : 

Après la première guerre mondiale, la France 
construit une ligne de défense contre l’Allemagne. 
C’est la ligne : 

En septembre 1939, les Allemands envahissent : 
 

Qui va diriger et organiser la Résistance en 
France ? 

8 

7 

4 

2 

3 

En juin 1940, la France signe l’armistice avec 
l’Allemagne. Qui gouverne le pays ?  
 

5 

Le 6 juin 1944, c’est le débarquement sur les 
côtes normandes des : 

En 1958, de Gaulle est rappelé pour rétablir la 
situation du pays. La France est en guerre avec : 

10 

1889-1945 
 

1899-1943 
 

1890-1970 

Des révoltes étudiantes et une grève générale 
paralysent le pays. C’est … 

Allemands. 

Américains. 

Anglais. 

Mai 69. 
 

Juin 68. 

Quelles sont les dates de Charles de Gaulle ? Quel jour, le général de Gaulle appelle les 
Français à entrer en résistance ? 
 

De Gaulle 

Mai 68. 

1 

9 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

6 

 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

général 
 

caporal 
 

lieutenant 

Marginale. 
 

Maginot. 

Margot. 
 

La Pologne. 

La France. 

L’Espagne. 

Pétain. 

Hitler. 

De Gaulle. 

Jean Moulin. 
 

Franklin D. Roosevelt. 

Winston Churchill. 
 

Le 22 juin 1940. 
 

Le 30 juin 1940. 
 

Le 18 juin 1940. 

La Tunisie. 
 

Le Maroc. 
 

L’Algérie. 
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