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 Complète la légende de ce schéma puis réponds aux questions. 

 

 Quelle est le rôle d’une tranchée ? Une tranchée sert à se protéger de l’ennemi. 

Pourquoi y a-t-il une première et une deuxième ligne ? La 1ère ligne sert à se défendre et la 2ème ligne à se reposer, à 

se ravitailler… 

 À quoi sert un boyau ? Un boyau sert à se déplacer dans les tranchées.  

 

  

 

1.  Le 9 septembre 1914, l’armée française, sous les ordres du Maréchal Joffre, stoppe l’avancée de l’armée allemande 

au cours de …  
 

 La bataille de Verdun     La bataille de la Somme    La bataille de la Marne    La bataille d’Austerlitz    
 

2. En novembre, le front se stabilise de Dunkerque aux Vosges sur une ligne de 800km.  La guerre de mouvement 

laisse place à une autre stratégie qui durera plusieurs années. Laquelle ? 
 

  La drôle de guerre   L’armistice      La guerre de position   La guerre froide   La guerre de Troie   

 

3. Quelle bataille a été la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale ? Combien a-t-elle fait de morts ? 
 

La bataille de la Somme a été la plus meurtrière avec 1 060 000 morts. 
 

4. Quel nom donne –t-on à la Première Guerre mondiale ? la Grande Guerre 
 

5. Quel était le nom du commandant des troupes françaises lors de la bataille de Verdun ?  
 

  Le maréchal Joffre    Le maréchal Foch    Le général De Gaulle   Le général Pétain 

Un site pour t’aider : https://fr.vikidia.org/wiki/Bataille_de_Verdun 
 

6. Après l’arrivée des renforts américains, le 18 juillet 1918, Foch lance une contre-attaque et remporte la seconde 

victoire de la Marne. À partir du 8 août, les Allemands commencent à se rendre par milliers. Le 7 novembre, 

l’Allemagne demande l’armistice. Où fut signé l’armistice ?  
  

 à Berlin      dans la forêt de Fontainebleau       à Londres        dans la forêt de Compiègne    à Paris 

 

Histoire : La Première Guerre mondiale 

 

Fiche 2 : Comment la Première 
Guerre mondiale se déroule-t-elle ? 

CM2 

 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

 

Surfe sur la toile et trouve les bonnes réponses.  

❶ boyau  

❷ 2ème ligne 

❸ 1ère ligne  

❹ no man’s land (zone située entre deux tranchées 

ennemies) 

❺ mortier 

❻ mitrailleuse 

❼ tranchée 

❽ abri 
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