Nom : …………………….

Prénom : …………………….

Rallye 14-18
On nous a coupé les ailes
1

Quelle bêtise viennent de commettre les enfants
en ce mois d’Aout 1899?
Ils ont fumé une cigarette.
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11

Qu’aimerait devenir le narrateur quand il
sera grand.

12

Contre qui le grand père a t-il guerroyé il y a
30 ans ?

13

Quel autre membre de la famille est mort en
1916 ?

Ils ont fait exploser un crapaud.
Ils se sont fait pipi dessus.

2

3

Où se trouve le narrateur de l’histoire en 1914 ?
Dans les tranchée.
Dans un chantier.
A la campagne.

4 Que fait l’armée allemande pour se venger d’avoir

14

5

15

été bloquée ?

6

Qui aurait gagné le premier combat en avion ?
Un Allemand

Un Français

Un Anglais

Un Russe
er

En quelle année les frères Wright effectuent-ils leur 1 vol ?

7 Qu’on trouvé les enfants au grenier ?

Quels petits animaux rendent la vie pénible
dans les tranchées ?

Sur qui Firmin avait-il tiré avec sa carabine ?

16 Quel est le surnom du pilote allemand Manfred
Von Richtofen ?
L’as des as

Le prince noir

La Baron Rouge

Le chevalier du ciel

17 Pourquoi le narrateur enferme t-il un bébé

corbeau dans un tiroir ?

8

Qu’est-il arrivé au cousin Firmin en 1915 ?

Il devient fou.

Il veut l’étudier de près

Il déteste les corbeaux.

Il veut le proteger.

18 Qu’avait le soldat que le narrateur a du fusiller ?
9

10

Qui était Roland Garros ?
Un tennisman

Un joueur de football

Un pilote français

Un soldat africain

Donne le nom de deux « Chevaliers de ciel » :

19 Que fabrique le narrateur dans le fond de sa tranchée ?

20 Qu’est devenu le narrateur ? A t-il survécu à la guerre ?

Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__

Nom : …………………….

Prénom : …………………….

Rallye 14-18
On nous a coupé les ailes
1

Quelle bêtise viennent de commettre les enfants
en ce mois d’Aout 1899?
Ils ont fumé une cigarette.
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11

Il veut devenir aviateur.

Ils ont fait exploser un crapaud.
Ils se sont fait pipi dessus.

12

2
Où se trouve le narrateur de l’histoire en 1914 ?
Dans les tranchée.

13

Dans un chantier.

4 Que fait l’armée allemande pour se venger d’avoir

14

été bloquée ?

Qui aurait gagné le premier combat en avion ?
Un Allemand

Un Français

Un Anglais

Un Russe
er

En quelle année les frères Wright effectuent-ils leur 1 vol ?

En 1903

7 Qu’on trouvé les enfants au grenier ?

Le casque et le sabre de grand père.
8

Qu’est-il arrivé au cousin Firmin en 1915 ?

Il s’est fait tuer à la guerre.
9

10

Quels petits animaux rendent la vie pénible
dans les tranchées ?

Mouches, asticots, puces, poux, rats

Elle pilonne les français au canon.

6

Quel autre membre de la famille est mort en
1916 ?

Le grand frère Eugène.

A la campagne.

5

Contre qui le grand père a t-il guerroyé il y a
30 ans ?

Contre le royaume de Prusse.

Eugène et Paul

3

Qu’aimerait devenir le narrateur quand il
sera grand.

15

Sur qui Firmin avait-il tiré avec sa carabine ?

Il avait tiré sur sa sœur Marguerite.
16 Quel est le surnom du pilote allemand Manfred
Von Richtofen ?
L’as des as

Le prince noir

La Baron Rouge

Le chevalier du ciel

17 Pourquoi le narrateur enferme t-il un bébé

corbeau dans un tiroir ?
Il devient fou.

Il veut l’étudier de près

Il déteste les corbeaux.

Il veut le proteger.

18 Qu’avait le soldat que le narrateur a du fusiller ?

Il avait volé une poule et des œufs.

Qui était Roland Garros ?
Un tennisman

Un joueur de football

Un pilote français

Un soldat africain

Donne le nom de deux « Chevaliers de ciel » :
Charles Guynemer, Charles Nungesser,
Jean Navarre, Georges Madon

19 Que fabrique le narrateur dans le fond de sa tranchée ?

Il fabrique des petits modèles d’avions.
20 Qu’est devenu le narrateur ? A t-il survécu à la guerre ?

Il a survécu, il est devenu joailler.

Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__

