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Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) La Première Guerre Mondiale a eu lieu :
de 1904 à 1908

de 1914 à 1918

de 1924 à 1928

de 1939 à 1945

b) En 1914, pourquoi de nombreux pays européens se déclarent-ils la
guerre ?
Pour tester leur armement
Pour défendre leurs intérêts économiques

A cause d’un jeu d’alliances
Pour défendre leurs empires coloniaux

c) Quelles régions la France veut-elle récupérer ?
l’Alsace

la Bretagne

la Lorraine

la Bourgogne

d) En 1916, quelle bataille a fait plus de 500 000 victimes ?
Marne

Melun

Provins

Verdun

e) Qui commandait les Alliés lors de la bataille de France ?
le général Foch

le général Joffre

Napoléon Bonaparte

Clémenceau

Exercice n° 2
Colorie selon le code-couleur que tu auras choisi.

 Triple-Alliance

 Triple-Entente

 Pays slaves alliés des Russes

Exercice n° 3
Réponds à ces questions.
a) Qu’est-ce qu’un armistice ?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
b) Quel jour l’armistice de cette guerre a-t-il été signé ?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Exercice n° 4
Coche la bonne réponse.
1) La Première Guerre Mondiale est aussi appelée « la Grande Guerre ».

 Vrai  Faux

2) Durant cette guerre, la France a été entièrement envahie par l’Allemagne.

 Vrai  Faux

3) Sur le front, les soldats se sont enterrés dans des tranchées.

 Vrai  Faux

4) Tous les hommes qui se sont battus sur le front étaient des militaires de
carrière : c’était leur métier.

 Vrai  Faux

5) Dans les tranchées, les conditions de vie étaient épouvantables.

 Vrai  Faux

6) Les femmes ont remplacé les hommes aux champs et à l’usine.

 Vrai  Faux

7) Les Etats-Unis sont entrés en guerre aux côtés des Alliés dès le début de
la guerre.

 Vrai  Faux

8) Finalement, ce sont les Alliés qui ont gagné cette guerre.

 Vrai  Faux

9) Cette terrible guerre a provoqué la mort de plus de 10 millions de
personnes.

 Vrai  Faux

10)A la fin de cette guerre, l’Europe domine toujours le monde.

 Vrai  Faux

Exercice n° 5
Ces nouvelles armes et véhicules sont apparues pendant la 1ère guerre
mondiale.
Ecris leur nom !

Exercice n° 6

Réponds à ces questions.
 Quel surnom a-t-on donné aux
soldats français de la 1ère
Guerre Mondiale ?
....................................................................................................
....................................................................................................
 Qui sont ces hommes ?

Compétence
Connaître l’histoire de la 1ère guerre mondiale.

Score

/31
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