
	  

Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

 

Le fil de l’histoire raconté par 
 Ariane et Nino 

Nom : …………………….       Prénom : ……………………. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Combien	  de	  morts	  a	  fait	  la	  1ere	  guerre	  
mondiale	  ?	  
	  

La guerre des tranchées	  

 

Quels	  étaient	  les	  empires	  centraux	  ?	  
	  

 
Quelle	  était	  la	  longueur	  du	  front	  en	  France	  ?	  
	  

Comment	  appelait-‐on	  la	  zone	  déserte	  entre	  
les	  tranchées	  ennemies	  ?	  
	    

Comment	  s’appelait	  ce	  	  gaz	  qui	  brûlait	  la	  
peau	  et	  les	  poumons	  des	  soldats	  ?	  
	    

6 A	  quelle	  distance	  pouvait	  tirer	  «	  la	  Grosse	  
Bertha	  »	  ?	  	  
	    

7 Combien	  d’obus	  les	  Allemands	  ont-‐ils	  tirés,	  les	  
deux	  premiers	  jours	  de	  la	  bataille	  de	  Verdun	  ?	  	  
	    

8 Comment	  appelait-‐on	  la	  route	  qui	  menait	  à	  
Verdun	  ?	  	  
	    

9 Que	  pouvait-‐il	  arriver	  aux	  soldats	  qui	  
refusaient	  de	  se	  battre	  ?	  	  
	    

Que	  voulait	  surtout	  dire	  le	  surnom	  de	  
«	  poilus	  »	  donné	  aux	  soldats	  ?	  	  
	    

 
A	  quoi	  servaient	  les	  chiens	  durant	  cette	  
guerre	  ?	  	  
	  

 

Quelle	  armée	  vient	  en	  aide	  aux	  Français	  et	  
aux	  Anglais	  à	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  ?	  	  
	    

Quelles	  nouvelles	  machines	  sont	  mises	  au	  
service	  de	  la	  guerre	  ?	  	  
	    

 
Cite	  le	  nom	  de	  deux	  héros	  de	  l’aviation	  de	  
14-‐18.	  
	    

 
Qu’appelle	  t-‐on	  armistice	  ?	  
	    

A	  quelle	  date	  la	  guerre	  s’arrête	  t-‐elle	  ?	  
	  

 

Qu’est-‐il	  arrivé	  au	  village	  de	  Fleury	  ?	  
	    

 
A	  qui	  sont	  les	  noms	  sur	  les	  monuments	  aux	  
morts	  ?	  
	    

Où	  se	  trouve	  la	  tombe	  du	  soldat	  inconnu	  ?	  
	  

 

En	  quelle	  année	  est	  mort	  le	  dernier	  poilu	  ?	  
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10 millions de soldats et presque autant de 
civils soit à peu près 20 millions 

Combien	  de	  morts	  a	  fait	  la	  1ere	  guerre	  
mondiale	  ?	  
	  

La guerre des tranchées	  

Empire allemand Empire Austro-hongrois 
Empire Ottoman, et Bulgarie. 

Quels	  étaient	  les	  empires	  centraux	  ?	  
	  

700 km 
Quelle	  était	  la	  longueur	  du	  front	  en	  France	  ?	  
	  

Comment	  appelait-‐on	  la	  zone	  déserte	  entre	  les	  
tranchées	  ennemies	  ?	  
	   Le « No man’s land » 

Comment	  s’appelait	  ce	  	  gaz	  qui	  brûlait	  la	  peau	  
et	  les	  poumons	  des	  soldats	  ?	  
	   Le « gaz moutarde» 

6 A	  quelle	  distance	  pouvait	  tirer	  «	  la	  Grosse	  
Bertha	  »	  ?	  	  
	   A 10 km. 

7 Combien	  d’obus	  les	  allemands	  ont-‐ils	  tirés	  les	  
deux	  premiers	  jours	  de	  la	  bataille	  de	  Verdun	  ?	  	  
	   Deux millions d’obus ! 

8 Comment	  appelait-‐on	  la	  route	  qui	  menait	  à	  
Verdun	  ?	  	  
	   La voie sacrée 

9 Que	  pouvait-‐il	  arriver	  aux	  soldats	  qui	  
refusaient	  de	  se	  battre	  ?	  	  
	   Ils pouvaient être condamné à mort. 

Que	  voulait	  surtout	  dire	  le	  surnom	  de	  
«	  poilus	  »	  donné	  aux	  soldats	  ?	  	  
	   Qu’ils étaient courageux. 

 
A	  quoi	  servaient	  les	  chiens	  durant	  cette	  
guerre	  ?	  	  
	  
Ils servaient de messagers, de dératiseurs et 

de secouristes… 
Quelle	  armée	  vient	  en	  aide	  aux	  Français	  et	  
aux	  Anglais	  à	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  ?	  	  
	   L’armée américaine. 

Quelles	  nouvelles	  machines	  sont	  mises	  au	  
service	  de	  la	  guerre	  ?	  	  
	   Les chars et les avions. 

 
Cite	  le	  nom	  de	  deux	  héros	  de	  l’aviation	  de	  
14-‐18.	  
	   Le Baron Rouge et Roland Garros 

 
Qu’appelle	  t-‐on	  armistice	  ?	  
	   La fin des combats 

A	  quelle	  date	  la	  guerre	  s’arrête	  t-‐elle	  ?	  
	   Le 11 novembre 1918 

Qu’est-‐il	  arrivé	  au	  village	  de	  Fleury	  ?	  
	   Il a été complétement détruit. 

 
A	  qui	  sont	  les	  noms	  sur	  les	  monuments	  aux	  
morts	  ?	  
	   A ceux qui ne sont pas revenus. 

Où	  se	  trouve	  la	  tombe	  du	  soldat	  inconnu	  ?	  
	  

Sous l’Arc de triomphe 

En	  quelle	  année	  est	  mort	  le	  dernier	  poilu	  ?	  
	  

En 2008 

©	  Dupuis	  éditions	  


