
C’est pas sorcier : 1ère guerre mondiale 

 

1) Dans quelle ville reste-t-il des vestiges ? Verdun 

2) Quelles sont les causes de la guerre ? 

- La France a perdu l’Alsace Lorraine 

- L’Autriche Hongrie aimerait étendre son territoire en Europe sur la Serbie 

- L’Allemagne aimerait étendre son territoire en ayant plus d’empires coloniaux 

3) Que s’est-il passé le 28 juin 1914 ? 

L’archiduc François Ferdinand et sa femme ont été assassinés 

4) Par qui est protégé la Serbie ? La grande Russie 

5) De qui se méfie l’Allemagne ? la Russie 

6) Quand l’Allemagne déclare-t-elle la guerre à la France ? 3 août 1914 

7) L’affiche « ordre de mobilisation générale » est placardée sur tous les murs des villes et villages de 

France. Tous les hommes de 20 à 48 ans sont mobilisés. 

8) De quelle couleur était le pantalon des soldats ? Etait-ce discret ? 

Rouge, non ce n’était pas discret. 

9) A partir de 1915, la guerre de mouvement laisse place à la guerre de position avec l’apparition des 

tranchées. 

10) Qui sont les mieux équipés ? Les allemands ou les français ? 

11) Quelles sont les conditions dans les tranchées ? Que font-ils ? 

- il fait froid 

- ils sont dans la boue 

- il y a peu de  nourritures  

- ils dorment par terre 

- ils lisent des journaux 

- ils scrutent des objets 

- ils jouent aux cartes 

- ils écrivent aux familles 

 

12) Qui remporte la bataille de Verdun ? Les français après 300 jours d’enfer. 

13) Comment réagissent les soldats en 1917 ? Période de rébellion (guerre trop longue) 

14) Que se passe-t-il pour ceux qui refusent d’aller au combat ? condamnés à mort, fusillés 

15) L’armistice est signée le 11 novembre 1918 

16) C’est le traité de Versailles qui condamne l’Allemagne à payer de lourdes réparations et les sanctions 

sont : 

- l’Autriche-Hongrie est redivisée 

- Allemagne : la Pologne est reconstituée 

- L’empire Ottoman est démantelé : la Turquie voit le jour. 

- La France récupère l’Alsace Lorraine 

17) Bilan des pertes humaines : France : 1 400 000 morts / Allemagne : 2 000 000 morts 


