
Prénom : ____________________   Date :  ____________________ 

La Première Guerre mondiale 
 

 

 

 
 

C’est à Sarajevo que l’archiduc héritier d’Autriche François Ferdinand et sa femme ont été assassinés à coups 

de révolver, après avoir échappé à un  attentat à la bombe. 

 

 Exercice 2 : À quelle date s’est produit cet événement ? 28 juin 1914       
 

Un site pour t’aider : http://centenaire.org/fr/frise-chronologique-documentee#11 

 

 Exercice 3 : Les pays vont entrer tour à tour en guerre les uns contre les autres, en fonction de leurs 

alliances. 

Classe ces pays en fonction de leurs alliés en t’aidant de cette carte sur Vikidia : Allemagne - Russie - 

Royaume-Uni - Autriche-Hongrie - France - Italie 
Un site pour t’aider : https://fr.vikidia.org/wiki/Triple_Entente   

 

 Triple Entente Triple Alliance 

Pays Russie - Royaume-Uni - France Allemagne - Autriche-Hongrie - Italie 
 

 

 Exercice 4 : Quels événements essentiels de la Première Guerre mondiale ont eu lieu à ces différentes dates.  
 

28 juin 1914 : Assassinat de François Ferdinand 

3 août 1914 : L’Allemagne déclare la guerre à la France 

Du 21 février au 18 décembre 1916 : Bataille de Verdun 

6 avril 1917 : Entrée en guerre des États-Unis 

11 novembre 1918 : Signature de l’Armistice 

28 juin 1919 : Traité de Versailles 

Des sites pour t’aider : http://centenaire.org/fr/frise-chronologique-documentee#11 

http://cm2dolomieu.fr/premiere-guerre-mondiale/index.html 

 

 Exercice 5 : Réponds aux questions suivantes.  

 

1. Le 1er Août 1914, le tocsin a sonné dans toutes les villes et les villages de France. Sur les murs sont placardées 

des affiches appelant tous les Français de 21 à 40 ans à rejoindre leurs régiments. Quel était le titre de cette 

affiche ?  

 

 Avis de recrutement.         Ordre de mobilisation générale.       Tous aux abris !    Déclaration de guerre  

 

Un site pour t’aider : http://cm2dolomieu.fr/premiere-guerre-mondiale/index.html 

 

2.  Le 9 septembre 1914, l’armée française, sous les ordres du Maréchal Joffre, stoppe l’avancée de l’armée 

allemande au cours de …  

INFORMATIQUE 

CM2 

 

 Exercice 1 : Cet événement particulier va avoir un rôle très important dans le 

déclenchement de la guerre. 
Lis la première page d’un journal de l’époque qui se trouve à cette adresse 

http://expositions.bnf.fr/presse/grandmobile/z_pre_221.php et complète ce 

résumé. 
 

http://centenaire.org/fr/frise-chronologique-documentee#11
https://fr.vikidia.org/wiki/Triple_Entente
http://centenaire.org/fr/frise-chronologique-documentee#11
http://cm2dolomieu.fr/premiere-guerre-mondiale/index.html
http://cm2dolomieu.fr/premiere-guerre-mondiale/index.html
http://expositions.bnf.fr/presse/grandmobile/z_pre_221.php


 

 La bataille de Verdun     La bataille de la Somme    La bataille de la Marne    La bataille d’Austerlitz    

 

3. En novembre, le front se stabilise de Dunkerque aux Vosges sur une ligne de 800km.  La guerre de mouvement 

laisse place à une autre stratégie qui durera plusieurs années. Laquelle ? 

 

  La drôle de guerre    L’armistice      La guerre de position   La guerre froide   La guerre de Troie   

 

4. Quelle bataille a été la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale ? Combien a-t-elle fait de victimes ? 

 

La bataille de la Somme – 1 060 000 victimes, dont environ 442 000 morts ou disparus. 
 

5. Quel nom donne –t-on à la Première Guerre mondiale ? La Grande guerre 

 

6. Quel était le nom du commandant des troupes françaises lors de la bataille de Verdun ?  

 

 Le maréchal Joffre   Le maréchal Foch   Le général De Gaulle    Le général Pétain 

Un site pour t’aider : https://fr.vikidia.org/wiki/Bataille_de_Verdun 

 

7. Après l’arrivée des renforts américains, le 18 juillet 1918, Foch lance une contre-attaque et remporte la seconde 

victoire de la Marne. À partir du 8 août, les Allemands commencent à se rendre par milliers. Le 7 novembre, 

l’Allemagne demande l’armistice. Où fut signé l’armistice ?  

  

 à Berlin      dans la forêt de Fontainebleau       à Londres        dans la forêt de Compiègne     à Paris 
 

 Exercice 6 : Complète ce soldat de la Première Guerre mondiale avec les mots suivants : Le casque Adrian – 

la capote – le havresac – la cartouchière – le fusil Berthier et baïonnette – les bandes molletières  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo : http://www.1jour1actu.com/histoire/la-premiere-guerre-mondiale-95026/ 

 

 Exercice 7 : Trouve le nom que l’on donnait aux soldats français lors de la Première Guerre mondiale et 

l’image de l’un d’entre eux. Envoie ton travail à l’adresse suivante : crol.vienot@laposte.net 

 

Les Poilus   

 

1 
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1 : Le casque Adrian 

 

2 : le havresac 
 

3 : la cartouchière 

 

4 : la capote 

 

5 : le fusil Berthier et baïonnette 
 

6 : les bandes molletières 
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