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11) Carte p 52-53. Quel est l’état d’esprit d’Alphonse Colomé ?
a) Il est heureux.
b) Il est nostalgique de son pays.
c) Il est triste.

12) Carte p 52-53. Qu’est ce que le Chemin des Dames?
a) Un magasin de vêtements féminins.
b) Une base arrière tenue par des femmes.
c) Une bataille très meurtrière.

13) Carte p 54. Sur quoi écrivent les soldats?
a) De belles cartes postales distribuées par l’armée.
b) Du papier à lettre parfumé.
c) Des vieilles feuilles déjà utilisées.

14) Carte p 54. Pourquoi leur a-t-on distribué cette carte?
a) Parce qu’elle est jolie.
b) Parce qu’elle montre un drapeau qu’ils ont capturé.
c) Parce qu’on ne savait pas quoi en faire.

15) Lettre p 55-56. Quel territoire ont gagné les soldats français en un mois de combats?
a) Toute une région.
b) Quelques villages.
c) Quelques bois de sapins, quelques cahutes boches et quelques canons.

16) Lettre p 55-56. Quelles sont les blessures causées par les gaz asphyxiants?
a) Des trous dans la peau.
b) Des brûlures aux yeux.
c) La perte des cheveux.

17) Lettre p 57. Que font parfois les soldats  français et allemands?
a) Ils discutent entre eux.
b) Ils s’envoient du courrier.
c) Ils se rendent visite.

18) Lettre p 58-59. quel jour a été écrit cette lettre?
a) Le 11 novembre 1914.
b) Le 11 décembre 1918.
c) Le 11 novembre 1918.

19) Lettre p 58-59. Que raconte ce soldat ?
a) Les scènes de joie liées à la fin de la guerre.
b) Une fête de village.
c) Un défilé militaire.

20) Lettre p 60. Qu’apprécie Louis Barthas une fois revenu chez lui?
a) Le travail dans les vignes.
b) Le reconnaissance de sa famille.
c) Les plaisirs simple comme manger à une table et dormir dans un lit...

Lettres des tranchées
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