C’est quoi la 1ère Guerre Mondiale

1. Quand tout a commencé…
1.En
1.En quelle année a débuté la 1ère Guerre Mondiale ?
1914

2014

1918

C’est quoi la 1ère Guerre Mondiale
2. La Guerre des tranchées : La vie dans les tranchées :
1. Sur ce schéma,
schéma, colorie en bleu les tranchées françaises et en
rouge celles allemandes

2018

2. vrai ou faux ?
Le prince d’Autriche-Hongrie est assassiné.
La France est alliée avec la Serbie.
L’Allemagne est alliée avec l’Autriche-Hongrie.
Les soldats arrivent en avion à la Bataille de la Marne.
3. Colorie en bleu les Alliés de la France et en rouge ceux de
l’Allemagne
2. Que font les soldats lorsqu’
lorsqu’ils ne se battent pas ? Colorie les
bonnes réponses
Ils jouent aux cartes
Ils rentrent chez eux

Ils écrivent des lettres

Ils jouent à la DS

Ils fabriquent des objets

Ils regardent la télé

3. L’uniforme français était bleu et
et rouge au début
de la guerre. De quelle couleur est l’
l’uniforme à partir
de 1915 ? ColorieColorie-le.

3. La Guerre des tranchées : La vie en dehors des champs de bataille

1. Que font les femmes pendant que les hommes se battent ?
Elles deviennent infirmières
Elles fabriquent des armes

Elles deviennent soldats
Elles travaillent à la place des hommes

2. Explique ce qu’est une marraine de guerre.

4. Vers la
la fin de la Grande Guerre
1. Quel
Quel pays entre en guerre en dernier ?
La Belgique

Les Etats-Unis

La France

2. Pourquoi les EtatsEtats-Unis entrententrent-ils en guerre contre
l’Allemagne ?

3. Comment s’
s’appelle cette nouvelle
invention ?
3. Relie l’image au bon titre

Les femmes deviennent
des infirmières et soignent
les blessés.

4. Que se passentpassent-ils le 11 novembre 2018 ?

4. Où et quand se passe cette scène ?
Les femmes fabriquent des
munitions : on les appelle
des munitionnettes

Les femmes travaillent
dans les champs à la place
des hommes.

