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1. Quels arguments le père de Julien lui a-t-il donnés pour le motiver le jour de son départ ? 

 Tu vas devenir un Homme. 

 Les français récupèreront la France et la Lorraine perdue en 1870 

 La guerre sera courte. 
 

2. Des affiches mettent en garde la population contre quoi ? 

 Contre le risque d’épidémie.  

 Contre l’espionnage. 

 Contre l’invasion de poux.  
 

3. Pourquoi le gouvernement a-t-il quitté Paris en septembre 1914 ? 

 Parce que les Allemands bombardent Paris. 

 Parce que les Allemands sont à quelques kilomètres de Paris. 

 Pour se mettre à l’abri.  
 

4. Quelle idée a trouvé le général Gallieni pour renforcer la ligne de défense française en 

septembre 1914 : 

 Il a envoyé des milliers de femmes se battre sur le front.  

 Il a réquisitionné plus de mille taxis pour transporter au plus vite de nouvelles troupes. 

 Il a rappelé sur le front tous les hommes réformés. 
 

5. Comment Marguerite et sa mère occupent-t-elles leur temps libre ? 

 Elles lisent les journaux en quête d’informations sur l’avancée des troupes allemandes. 

 Elles tricotent des pulls pour les soldats français. . 

 Elles organisent des soirées avec leurs amies pour se réconforter. 
 

6. Quelle nouvelle arme fait des ravages dans les tranchées à partir de 1915 ? 

 La mitrailleuse qui permet de tirer sans discontinuer. 

 Un gaz asphyxiant mortel à plusieurs kilomètres. 

 Un tank qui brise tout sur son passage et franchit les obstacles.  
 

7.   Pourquoi les soldats « enterrés » n’ont-ils pas d’instant de repos ? 

 Car les allemands font beaucoup de bruit en creusant de nouvelles tranchées  

 Car ils ont peur que les allemands ne fassent exploser des bombes dans des boyaux creusés 

en dessous des tranchées françaises.  

 Car ils ont peur que les tranchées creusées par les allemands ne débouchent dans les leurs.  
 

 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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