Nom : …………………….

Prénom : …………………….

Rallye 14-18
La trêve de Noël
1 De quel bois était fait le bureau ?

9

© Gallimard jeunesse

Qu’ont fait ensemble les soldats des
différents camps cette nuit -là ?
Partagé leur nourriture.

2

Fait une partie de football.

De quand date cette lettre ?

Ils se sont battus.

3

A qui était-elle adressée ?

10

Où se trouve le Dorset ?

11 De quel instrument joue l’officier allemand ?

4 Où se trouve Jim quand il écrit la lettre ?
12

Qui a remporté le match ?

5 Qui eurent l’initiative de la trêve de Noël ?
13

6

7

Qu’ont fait les deux camps après être
retournés dans leurs tranchées ?

Qui escalada la tranchée en premier ?
14

Quel était le grade de Jim Macpherson?

15

Qu’a fait le nouveau propriétaire du bureau
au lieu d’aller à la messe ?

Où était cachée la lettre ?
Dans le tiroir secret d’un bureau du XIXè siècle.
Dans une boîte noire en bois.
Dans un vieux livre.

8

Comment s’appelle l’officier allemand?

16

Comment a réagi Connie en voyant la
lettre ?

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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Rallye 14-18
La trêve de Noël
1 De quel bois était fait le bureau ?

9
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2

© Gallimard jeunesse

Qu’ont fait ensemble les soldats des
différents camps cette nuit -là ?
Partagé leur nourriture.
Fait une partie de football.

De quand date cette lettre ?

Ils se sont battus.

26 décembre 1914
3

A qui était-elle adressée ?

A Connie

10

A l’ouest de l’Angleterre
11 De quel instrument joue l’officier allemand ?

4 Où se trouve Jim quand il écrit la lettre ?

Dans une tranchée

Du violoncelle
12

6

7

13

Qui escalada la tranchée en premier ?

Le jeune soldat Morris

14

8

Comment s’appelle l’officier allemand?

Hans Wolf

Quel était le grade de Jim Macpherson?
Capitaine

15

Dans une boîte noire en bois.
Dans un vieux livre.

Qu’ont fait les deux camps après être
retournés dans leurs tranchées ?
Ils ont chanté des chants de Noël

Où était cachée la lettre ?
Dans le tiroir secret d’un bureau du XIXè siècle.

Qui a remporté le match ?
Les allemands

5 Qui eurent l’initiative de la trêve de Noël ?

Les allemands

Où se trouve le Dorset ?

Qu’a fait le nouveau propriétaire du bureau
au lieu d’aller à la messe ?
Aller chez Mrs Connie Macpherson

16

Comment a réagi Connie en voyant la
lettre ?
Regard éclairé et la joie illumine son
regard

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__

