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Nom : ………………..………………
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Zappe la guerre

Zappe la guerre

de Pef – Rue du Monde /Histoire d’histoire
1.

de Pef – Rue du Monde /Histoire d’histoire

Qui a été assassiné le 28 juin 1914 ?
L’archiduc héritier d’Autriche.
Le premier ministre allemand.
François-Ferdinand d’Autriche

1.

Qui a été assassiné le 28 juin 1914 ?
 L’archiduc héritier d’Autriche.
 Le premier ministre allemand.
 François-Ferdinand d’Autriche

2.

Combien de soldats sont apparus?
 Cent quatre-vingt-huit.
 Cent.
 Deux cent quatre-vingt-huit.

2.

Combien de soldats sont apparus?
 Cent quatre-vingt-huit.
 Cent.
 Deux cent quatre-vingt-huit.

3.

D’où sont originaires ces soldats?
 De Compiègne
 De Verdun.
 De Rezé

3.

D’où sont originaires ces soldats?
 De Compiègne
 De Verdun.
 De Rezé

4.

Pourquoi reviennent-ils ?
 Pour vérifier qu’ils ne sont pas morts pour rien
 Pour connaître leurs descendants.
 Parce qu’ils s’ennuient.
 Pour vérifier que les hommes ont tiré les leçons de la grande guerre = plus jamais de guerre





5.

8.

Comment les troupes ont-elles été acheminées vers la Marne en septembre 1914 ?
En train
En carrioles tirées par des chevaux
En taxi et autres véhicules réquisitionnés

4.

Quels changements surprennent les soldats ?
La télévision
Le bulletin météo
Que les femmes portent des pantalons

5.

Quel a été le bilan de la 1ère guerre mondiale ?
 1 million et demi de morts parmi les français.
 750 000 orphelins français
 10 millions de morts dans le monde

6.





6.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

Comment les troupes ont-elles été acheminées vers la Marne en septembre 1914 ?
En train
En carrioles tirées par des chevaux
En taxi et autres véhicules réquisitionnés









7.

Pourquoi reviennent-ils ?
 Pour vérifier qu’ils ne sont pas morts pour rien
 Pour connaître leurs descendants.
 Parce qu’ils s’ennuient.
 Pour vérifier que les hommes ont tiré les leçons de la grande guerre = plus jamais de guerre

Quels changements surprennent les soldats ?
La télévision
Le bulletin météo
Que les femmes portent des pantalons
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TOTAL

Quel a été le bilan de la 1ère guerre mondiale ?
 1 million et demi de morts parmi les français.
 750 000 orphelins français
 10 millions de morts dans le monde
QUESTION

1

2

3
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5

6

7

TOTAL

3

3

3

3

3

3

3

21

NOTE OBTENUE
3

3

3

3

3

3

Entre 0 et 10 points : relis le livre.

3

21

NOTE MAXIMALE

Entre 0 et 10 points : relis le livre.

