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Le journal d’une enfant pendant la Grande Guerre:  

Rose  

France 1914-1918 

Questionnaire N°1  

1/ A quelle date Rose commence t-elle à écrire? 

2/ Qu’écrit-elle? (choisis la bonne réponse)  

Un roman        
Une BD       Un journal intime Une enquête policière   

3/ Pourquoi commence t-elle à écrire?  

4/ Présente la famille de Rose . 

5/ Où se passe l’histoire et à quelle période?  

6/Qui est Jean Jaurès? Écris une courte  biographie  

Dates: ___________________________ 
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Le journal d’une enfant pendant la Grande Guerre:  

Rose  

France 1914-1918 

Questionnaire N°1  

7/ Que se passe-t-il le 4 aout 1914? Que doit donc faire la papa de Rose? 

8/Dans la  famille , l’un d’entre eux ne semble pas touché par la guerre,  ne fait aucun effort ,qui est-ce? 

 l a grand-mère Rose   René Jean  

9/ Pourquoi les gendarmes confisquent-ils les pigeons? A quoi servent-ils? 

10/ Que devient l’école de Rose? 

11/ Que font les allemands le 4 octobre 1914? Que doit faire la famille?  

12/Où emménage la famille de Rose après Paris ? Comment se nomme leur hôtesse ? 

13/Comment Rose est présentée dans sa nouvelle école? Explique pourquoi? 

 Un hôpital   une cantine  une infirmerie  elle n’existe plus  

14/ Quand la famille de Rose reçoit-elle des nouvelles du papa pour la première fois? Combien de temps s’est– il pas-

sé depuis son départ? 
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Le journal d’une enfant pendant la Grande Guerre:  

Rose  

France 1914-1918 

15/ Choisis le bon résumé pour cette première partie 

 Rose est une petite fille parisienne qui , dans son journal intime, nous raconte la vie de sa famille pendant la première guerre mon-

diale. En 1914, elle apprend que son père doit partir à la guerre. De Paris à Lens , la vie  s’organise sans lui ,en attendant ses lettres ou 

son retour. 

 Rose est une petite fille française qui , dans son journal intime, nous raconte la vie de sa famille pendant la grande guerre .En 1914, 

elle apprend que son père doit partir à la guerre. Du Nord au département du Gers , la vie  s’organise sans lui ,en attendant ses lettres 

ou son retour. 

 Rose est une petite fille française qui , dans son journal intime, nous raconte la vie de sa famille pendant la seconde guerre mon-

diale. En 1914, elle apprend que son père doit partir à la guerre. Du Nord au département du Gers , la vie  s’organise sans lui ,en 

attendant ses lettres ou son retour. 

Pour passer le temps  


