
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Quel	  journal	  n’existe	  pas	  en	  1914	  ?	  

Lucien	  part	  se	  battre	  contre	  …	  	  

Pourquoi	  Lucien	  est-‐il	  épuisé	  ?	  

Lucien	  est	  joyeux	  le	  14	  septembre	  1914,	  
explique	  pourquoi	  :	  

2	  mars	  1916,	  Lucien	  se	  bat…	  

Quel	  est	  le	  plus	  beau	  cadeau	  que	  reçoit	  Lucien	  ?	  

Lucien 
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Relève	  3	  indices	  de	  leur	  saleté	  :	  5 

6	  080	  km	  

8	  600	  km	  

6	  800	  km	  
Lucien	  rencontre	  Matthew,	  il	  lui	  apprend	  à	  
jouer…	  

Les	  	  Américains	  déclarent	  la	  guerre	  à	  l’Allemagne	  
car…	  

10 

Le	  Petit	  quotidien	  

Le	  Petit	  Parisien	  

Le	  Petit	  Journal	  

La	  guerre	  est	  finie,	  mais	  Lucien	  est	  triste,	  explique	  
pourquoi…	  

Ils	  sont	  sales.	  

Ils	  sont	  couverts	  de	  boue.	  
	  

Ils	  sont	  couverts	  de	  poux.	  

une	  permission	  pour	  aller	  voir	  sa	  famille	  

un	  nouveau	  pantalon	  	  

un	  nouveau	  fusil	  

Ils	  ont	  perdu,	  la	  France	  est	  envahie.	  

Il	  est	  blessé	  et	  doit	  aller	  à	  l’hôpital.	  

La	  guerre	  est	  fini,	  il	  peut	  rentrer	  chez	  lui.	  

Ils	  se	  sont	  battus	  pour	  défendre	  Paris	  et	  ils	  
ont	  gagné	  cette	  bataille	  .	  	  

Le	  Roi	  Louis	  XIV	  

Napoléon	  

L’empereur	  Guillaume	  

à	  Paris.	  

dans	  la	  Marne.	  

à	  Verdun.	  

Il	  est	  triste	  car	  cette	  guerre	  horrible	  
est	  un	  gâchis.	  

au	  rugby.	  

au	  football.	  

de	  la	  cornemuse.	  

Les	  Allemands	  leur	  ont	  volé	  un	  navire.	  
	  

L’Allemagne	  a	  coulé	  un	  de	  leurs	  navires.	  

Les	  Américains	  s’ennuient	  
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