
 
 
 
 
 
       

Quels sont les membres de la Triple-Alliance ? 

Pourquoi les différents pays décident-ils 
d’entrer en guerre ? 

Quel pays va venir aider la Triple-Alliance en 1917 ? 

8 

7 

4 

3 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Comment s’appellent les soldats qui sont dans les 
tranchées ? 

Quels sont les membres de la Triple-Entente ? 

5 

Qui produit les munitions et remplace les 
soldats à la mine ? 
 

Les Etats-Unis 

La Chine 

La Belgique 

10 

Parce que l’Allemagne envahit la Belgique. 

Parce que la France envahit l’Allemagne. 

Parce qu’un enfant français est assassiné. 

28 juin 1919 

11 novembre 1918 

23 mars 1918 
 

 

Combien y-a-t-il eu de victimes pendant la guerre ? 

Les bourrus 

Les bons 

Les poilus 

François Ferdinand 

Thomas Woodrow Wilson 

René Fonck 

2 

Combien de temps dure la première guerre 
mondiale ? 

Les enfants 

Les femmes 

Les blessés 

Comment s’appelle le meilleur pilote français 
surnommé « l’as des as » ? 

La première guerre mondiale 

Onze million 

Un million 

Onze mille 

 

1 

9 L’armistice est signé le : 

6 

4 ans 

5 ans 
 

2 ans 

 



 
 
 
 
 
       

Quels sont les membres de la Triple-Alliance ? 

Pourquoi les différents pays décident-ils 
d’entrer en guerre ? 

Quel pays va venir aider la Triple-Alliance en 1917 ? 

8 

7 

4 

3 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Comment s’appellent les soldats qui sont dans les 
tranchées ? 

Combien de temps dure la première guerre 
mondiale ? 

Quels sont les membres de la Triple-Entente ? 

5 

Comment s’appelle le meilleur pilote français 
surnommé « l’as des as » ? 

Qui produit les munitions et remplace les 
soldats à la mine ? 
 

Les Etats-Unis 

La Chine 

La Belgique 

La première guerre mondiale 

10 

Parce que l’Allemagne envahit la Belgique. 

Parce que la France envahit l’Allemagne. 
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France + Russie + Royaume-Uni 

Combien y-a-t-il eu de victimes pendant la guerre ? 
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Les bourrus 

Les bons 

Les poilus 
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François Ferdinand 

Thomas Woodrow Wilson 

René Fonck 
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Les enfants 

Les femmes 

Les blessés 

Onze millions 

Un million 

Onze mille 

Allemagne + Italie +Autriche-Hongrie 

L’armistice est signé le : 

4 ans 

5 ans 
 

2 ans 


