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1) Lettre p 30. Quel est l’état d’esprit d’Emile-Louis D ?
a) Il est inquiet.
b) Il est content.
c) Il est malheureux.

2) Lettre p 31-32. Que décrit Emile-Louis D ?
a) Le système « débrouille » pour les repas.
b) La vie dans les tranchées.
c) Les manœuvres à l’arrière.

3) Lettre p33-34. Quelles sont les préoccupations des familles à l’arrière?
a) Se nourrir.
b) Avoir des nouvelles de leurs soldats.
c) Partir en vacances.

4) Lettre  p35-36. Où sont les soldats quand ils ne sont pas dans les tranchées?
a) Dans des campements dans la forêt.
b) De retour chez eux.
c) Dans des villages à l’arrière.

5) Lettre p 39-40. Qu’est ce qu’une permission?
a) C’est l’autorisation de ne pas faire les attaques.
b) C’est l’autorisation de rentrer chez soi pour quelques jours.
c) C’est l’autorisation de faire des choses interdites.

6) Lettre p 43. Dans quel état d’esprit se prépare Emile à remonter dans les tranchées?
a) Il  est inquiet.
b) Il est motivé.
c) Il est soulagé.

7) Lettre p 45-46. Que font les soldats pour passer le temps ?
a) Ils jouent au foot..
b) Ils lisent.
c) Ils fabriquent des objets.

8) Lettre p 48. Qu’est qui va manquer le plus à Henri dans l’absence de Marius?
a) Les nouvelles du pays.
b) La présence dans les combats.
c) Les discussions.

9) Lettre p 49. La guerre coûte cher, le gouvernement demande de l’argent…
a) Aux soldats.
b) Aux étrangers.
c) Aux paysans.

10) Lettre p 50-51. quel moment de sa vie quotidienne raconte Henri V?
a) Le retour à l’arrière.
b) Un assaut.
c) Un bombardement..

Lettres des tranchées
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