Nom : …………………….

Prénom : …………………….

Rallye 14-18
La première guerre mondiale
1

Qu’est-ce qui déclenche la première
guerre mondiale ?

8

L’attentat de l’héritier du trône

de munitions

Quels sont les deux camps qui s’opposent ?

La triple Alliance

9

4

Un canon

Comment va-t-on appeler cette guerre ?

La Grande Guerre

Qui est la « grosse Bertha » ?
Une grand-mère de l’époque

La triple Entente
3

Qui sont les « munitionnettes » ?

Les femmes travaillant dans les usines

d’Autriche
2

© Quelle histoire

La femme d’un poilu
10

A quoi vont servir les taxis parisiens ?

L'armistice est signé :
Le 11 novembre 1918

A acheminer les troupes sur le front
5

Les soldats français qui sont dans les
tranchées sont surnommés :

Le 13 juin 1917
Le 23 mars 1918
11

Les barbus

Dans un wagon

Les moustachus

Dans un château

Les poilus
6

7

A Rethondes

Où ont eu lieu les premiers combats
aériens ?

A Verdun
Quel pays vient en aide aux alliés (la France)
en 1917 ?

Où l'armistice est-il signé :

12

Combien de victimes a fait cette
Grande Guerre ?
11 000

Les Etats-Unis

Un million

Le Japon

11 millions

La Chine

Tu as 12 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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