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1. Pourquoi tous les voisins d’Elise sont-ils partis ?

Par peur des bombes et des gaz lacrymogènes.

Parce que les allemands arrivent.

Par devoir, pour aller sur le front.

1.

2. Pourquoi Élise et sa famille sont-elles restées ?
 Parce qu’elles n’ont aucun endroit où aller.
 Pour attendre Marcel le père d’Élise
 Parce que la grand-mère d’Élise est une blessée intransportable.

2.

3. Qu’est-ce que le chemin des Dames ?
 C’est le nom d’une bataille durant laquelle beaucoup de soldats ont péri.
 C’est un plateau entre deux vallées où le front s’est installé pendant plusieurs années.
 C’est un chemin qui passe derrière la maison d’Élise.

3.

4. Que porte à la ceinture Émile ?
 Un pistolet.
 Une gourde.
 Un masque à gaz.

4.
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5. Qui est Émile ?
 Un déserteur.
 Un espion allemand.
 L’homme qui a sauvé la vie d’Élise.
6. Comment les soldats dans les tranchées communiquent-ils avec leurs chefs qui se trouvent à
l’arrière du front ?
 À l’aide d’une radio.
 À l’aide de signaux de fumée.
 À l’aide de pigeons voyageurs.
7. Que portait, cousu sur sa chemise, le jeune soldat allemand tué par Émile ?
 Une étoile jaune.
 La photo de sa fiancée.
 La photo d’une vieille femme.

Un pistolet.
Une gourde.
Un masque à gaz.

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
5. Qui est Emile ?
pouvaient ni se raser ni se couper les cheveux.
 Un déserteur.
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7. Que portait, cousu sur sa chemise,
jeune
soldat
 Le filleul de guerre d’Adèle.
 Une étoile jaune.
 Le frère jumeau d’Adèle.
 La photo de sa fiancée.
 Le fiancé d’Adèle.
 La photo d’une vieille femme.
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Entre 0 et 10 points : relis le livre.

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.

Entre 0 et 10 points : relis le livre.

