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Exercice n° 1
Réponds à ces questions.
a) Quand la Première Guerre mondiale s’est-elle déroulée ?
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 sont-ils déclarés
la guerre ?
Par amusement
Pour tester leur armement À cause d’un jeu d’alliances
Pour agrandir leurs territoires en Europe et dans les colonies et accroître leur puissance

c) Quelles régions la France voulait-elle récupérer ?
la Bretagne

l’Alsace

la Bourgogne

l’Île de France

la Lorraine

d) Quel évènement va déclencher le début des hostilités ?
La mort du Président français

La mort du Président serbe

L’assassinat de l’héritier de l’empire d’Autriche-Hongrie

L’attaque de la Serbie par l’Autriche-Hongrie

e) À cette guerre « de mouvement » va succéder une guerre « de ... » :
cornichons

factions

protection

saucisson

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

Exercice n° 3
Réponds à ces questions.
a) Quel surnom a-t-on donné aux soldats
français de la 1ère Guerre mondiale ?

position

b) Pourquoi leur a-t-on donné ce surnom ?
c) Décris en quelques phrases leur vie dans les tranchées.

Exercice n° 4
Coche les bonnes réponses.
1) La bataille la plus célèbre de la guerre a eu lieu à Verdun.

 Vrai  Faux

2) Cette bataille n’a duré que quelques jours.

 Vrai  Faux

3) La bataille de Verdun a été la moins meurtrière de toute la guerre.

 Vrai  Faux

4) Des taxis parisiens ont transporté sur place des milliers de soldats.

 Vrai  Faux

5) La « Mère des batailles » s’achève sur une victoire française.

 Vrai  Faux

Exercice n° 5
Réponds à ces questions.
a) Dans les usines, qui a remplacé les hommes partis se battre ?
b) À quoi l’industrie était-elle surtout consacrée durant la guerre ?

c) Qui est appelé à la tête de l’État français en
novembre 1917 ?
 le général Pétain  Georges Clemenceau  le maréchal Foch
d) Quel jour la fin des combats a-t-elle officiellement
été déclarée ?
e) Quelles furent les sanctions imposées à l’Allemagne par le traité de
Versailles ?
Elle a dû agrandir son armée.

Elle a dû payer de lourdes réparations.

Elle a dû rendre l’Alsace et la Lorraine à la France.

Elle a dû accepter
la présence de soldats français sur son territoire.

f) Au final, combien de morts la Première Guerre mondiale a-t-elle
causé en Europe ?
 100 000 morts  500 000 morts  3 000 000 de morts  Près de 13 000 000 de morts

Colorie
le dessin
de ce soldat
de la 1 ère Guerre
mondiale !

