
 

 

 

 

 

       Lulu et la grande guerre 
 

 

            De Fabian Grégoire – L’école des loisirs 
 

1. Qu’est-ce que le tocsin ? 

 L’alarme donnée par une sonnerie de cloche. 

 Une affiche  

 La guerre 
 

2. Que signifie la mobilisation générale ? 

 Que tous les hommes doivent partir à la guerre.  

 Que tous les hommes en âge de se battre doivent partir à la guerre. 

 Que Charles va partir se battre.  
 

3. Pourquoi le père de Clémence n’a-t-il plus de farine à vendre ? 

 Parce qu’elle est  trop chère. 

 Parce que, par peur de manquer, beaucoup de gens ont fait des provisions et acheté toute la 

farine. 

 Parce que le meunier est parti à la guerre.  
 

4. Pourquoi les gens ont-ils peur du facteur ? 

 Parce que c’est un homme violent. 

 Parce qu’il a la réputation de perdre le courrier. 

 Parce que c’est lui qui apporte le courrier qui annonce le décès d’un soldat.  
 

5. Pourquoi les vêtements noirs se multiplient-il dans le village ?  

 Car par respect pour les soldats les femmes évitent de s’habiller en couleurs, symbole de joie.  

 Parce qu’il y a de plus en plus de famille en deuil.  

 Parce qu’en temps de guerre, les usines de textiles manquent de colorants et ne peuvent donc 

fabriquer que des vêtements noirs.  
 

6. Pourquoi les soldats construisent-il des tranchées ?  

 Pour créer des obstacles et freiner l’avancée de leurs ennemis.  

 Pour se protéger des tirs ennemis  

 Pour pouvoir se cacher et éviter de ses battre. 
 

7. Pourquoi les soldats voient-ils comme en plein jour dans les tranchées ? 

 Parce que le ciel est éclairé par les obus qui tombent constamment.  

 Parce que pour se réchauffer, ils font en permanence des feux de bois. 

 Parce que tous les soldats laissent allumée leur lampe de poche, pour ne pas avoir peur. 
 

 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 

       Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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RALLYE LECTURE Historique CM2 
 1er août 1914 

 6 juin 1914 
 

1. Comment la guerre est-elle annoncée dans tous les 

villages de France ? 

 Le garde champêtre l’annonce en chantant une 

chanson patriote. 

 Les cloches de l’église sonnent à toute volée. 

 Le maire et ses élus municipaux passent voir chaque 

famille du village.  
 

2. Pourquoi les jeunes soldats sont-ils presque joyeux le 

jour du départ à la guerre? 

 Parce qu’ils sont certains de gagner la guerre 

rapidement  

 Parce qu’ils vont être  grassement payé à leur arrivée 

sur le champ de bataille.  

 Parce qu’ils savent qu’ils vont revenir bardés de 

décorations.  
 

3. Octobre 1914 rentrée des classes. Pourquoi beaucoup 

d’enfants ne vont pas à l’école ? 

 Parce qu’ils utilisent la guerre comme excuse pour 

faire l’école buissonnière.  

 Parce que leur famille a besoin d’eux pour travailler 

dans les champs. 

 Parce l’instituteur est parti à la guerre.  
 

4. Pourquoi surnomme- t-on les soldats : « les poilus » ? 

 Les français sont plus poilus que les allemands. 

 Pour les rendre plus virils. 

 À cause de leur barbe car dans les tranchées ils ne 

pouvaient ni se raser ni se couper les cheveux.  

5. Pourquoi le pantalon des soldats français n’est-il plus 

rouge mais bleu ? 

 Parce que le rouge est la couleur du sang alors cela 

déprimait les soldats. 

 Pour remonter le moral des troupes car le bleu 

symbolise l’infini donc l’immortalité. 
 Parce le pantalon rouge était trop voyant alors ils 

étaient de vraies cibles pour les allemands. 

6. Qui est Lucien ?  

 Le filleul de guerre  d’Adèle. 

 Le frère jumeau d’Adèle. 
 Le fiancé d’Adèle. 
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