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1 Qu’est-ce qu’un boche ?
9

Qu’est-ce que des abeilles dans le langage
Des insectes

2

Quel fleuve les français doivent-ils traverser ?

Des balles
Des obus

3

Quel jour les soldats traversent-ils ce fleuve ?

4

Qu’est-ce qu’un ravitailleur ?

5

Qu’est-ce qu’une marmite en argot militaire ?

6

Qui est Louise ?

7

Qui est Etienne ?

10

Qui aide le narrateur quand il n’arrive plus à avancer
sur le fleuve ?

11 D’où vient Etienne ?

12

Qu’est-ce que des gueules cassées ?

13

Comment est mort Etienne ?

14

Quand Etienne est-il mort ?

C’est un ami du narrateur.
C’est un soldat ennemi.

15

A quel moment exactement la guerre se
termine ?

16

Qu’a offert le narrateur au fils d’Etienne ?

C’est le capitaine du narrateur.

8

Qu’a donné Etienne au narrateur pour Louise ?

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

__
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1 Qu’est-ce qu’un boche ?
C’est un allemand

9

Qu’est-ce que des abeilles dans le langage
Des insectes

2

3

Quel fleuve les français doivent-ils traverser ?

Des balles

C’est la Meuse

Des obus

Quel jour les soldats traversent-ils ce fleuve ?

10

C’est le 10 novembre 1918

4

Qu’est-ce qu’un ravitailleur ?

C’est Etienne.
11 D’où vient Etienne ?

C’est un soldat chargé de l’acheminement du

Il vient de Bretagne.

matériel

5

Qu’est-ce qu’une marmite en argot militaire ?

Qui aide le narrateur quand il n’arrive plus à avancer
sur le fleuve ?

12

Qu’est-ce que des gueules cassées ?
Ce sont des blessés de guerre ayant reçu des

C’est un obus

éclats d’obus à la tête.
6

Qui est Louise ?
C’est l’amoureuse du narrateur

7

Qui est Etienne ?

13

Il s’est redressé sous les balles allemandes.
14

15

C’est le capitaine du narrateur.

8

Qu’a donné Etienne au narrateur pour Louise ?
C’est une bague en aluminium sertie d’un trèfle.

Quand Etienne est-il mort ?
Il est mort le 11 novembre 1918.

C’est un ami du narrateur.
C’est un soldat ennemi.

Comment est mort Etienne ?

A quel moment exactement la guerre se
termine ?
C’est le 11 novembre 1918 à 11h.

16

Qu’a offert le narrateur au fils d’Etienne ?
C’est la bague en aluminium sertie d’un trèfle.

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

__

