Nom : …………………….

Prénom : …………………….

Rallye 14-18
Lulu et la Grande Guerre
1 Quel est le vrai prénom de Lulu ?

9

© l'école des loisirs

Pour s’abriter des tirs allemands, les
français…
ont construit des murs.

2

Quel est le nom du village où vivent Lulu ?

ont mis de nouveaux uniformes.
ont creusé des tranchées.

3

A quelle date se tient la fête du village ?

4

Qu’est-ce que le tocsin ?

10

Pourquoi les gens ont-ils peur du facteur ?

11

Pourquoi les vêtements noirs se multiplient
dans le village ?

12

Pourquoi les soldats voient-ils comme en
plein jour dans les tranchées ?

13

Pourquoi les soldats se surnomment-ils « les poilus » ?

14

Quel animal traîne dans les tranchées?

15

Qu’envoie Charles à sa sœur avec la lettre ?

16

Pourquoi Charles est-il rentré ?

5 Pourquoi a-t-on sonné les cloches ?

6 Quel âge a Charles ?

7

Pourquoi le père de Clémence n’a-t-il plus de
farine à vendre ?
Parce qu’elle est trop chère
Parce que par peur d’en manquer, beaucoup de gens
ont fait des provisions et acheté toute la farine.

Parce que le meunier est parti à la guerre.

8

D’où Charles écrit-il la 2ème lettre ?

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

__

Nom : …………………….

Prénom : …………………….

Rallye 14-18
Lulu et la Grande Guerre
1 Quel est le vrai prénom de Lulu ?
C’est Lucienne

9

© l'école des loisirs

Pour s’abriter des tirs allemands, les
français…
ont construit des murs.

2

Quel est le nom du village où vivent Lulu ?

ont mis de nouveaux uniformes.

C’est Saint-Julien

ont creusé des tranchées.

3

A quelle date se tient la fête du village ?

10

C’est le 2 août

4

Parce que c’est lui qui apporte le courrier
qui annonce le décès d’un soldat.

Qu’est-ce que le tocsin ?
C’est l’alarme donnée par une sonnerie de cloche

11

qui annonce une catastrophe

Guerre

12

7

tombent constamment.
13

Pourquoi le père de Clémence n’a-t-il plus de
farine à vendre ?
Parce qu’elle est trop chère
Parce que par peur d’en manquer, beaucoup de gens
ont fait des provisions et acheté toute la farine.

D’où Charles écrit-il la 2ème lettre ?
C’est d’Arras

Pourquoi les soldats se surnomment-ils « les poilus » ?

Parce qu’ils ne sont pas rasés.
14

Quel animal traîne dans les tranchées?
Ce sont des rats.

15

Parce que le meunier est parti à la guerre.

8

Pourquoi les soldats voient-ils comme en
plein jour dans les tranchées ?
Parce que le ciel est éclairé par les obus qui

6 Quel âge a Charles ?
Il a 22 ans

Pourquoi les vêtements noirs se multiplient dans le
village ?

Parce qu’il y a de + en + de familles qui
pleurent un mort.

5 Pourquoi a-t-on sonné les cloches ?
Mobilisation générale ou c’est l’annonce de la

Pourquoi les gens ont-ils peur du facteur ?

Qu’envoie Charles à sa sœur avec la lettre ?
C’est une fleur.

16

Pourquoi Charles est-il rentré ?
Parce qu’il est handicapé ou blessé.

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

__

