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Vrai Faux 

1) Au début du roman, Adèle a entre 17 et 18 ans. 

2) La famille d’Adèle apprend l’annonce de la guerre alors qu’elle est en train 
de travailler aux champs car c’est le moment de la moisson. 

3) L’ordre de mobilisation générale annonce que tous les hommes aptes 
devront  partir à la guerre. 

4) Au départ des soldats, en aout 1914, tout le monde pensait que la guerre 
serait très courte et les soldats partaient même avec une fleur piquée au 
bout du fusil, comme pour une fête. 

5) Les deux frères d’Adèle sont très heureux de partir car ils ont envie de se 

battre. 

6) Adèle rêve de devenir institutrice. 

7) Le père d’Adèle est très fier des bons résultats de sa fille et l’encourage à 
poursuivre ses études. 

8) A cause de la réquisition, c'est-à-dire de l’armée qui prend  tout ce dont 
elle a besoin comme les chevaux, faire la moisson est très difficile. 

9) Il ne reste plus que les femmes, les enfants et les hommes âgés car les 
hommes en âge de se battre sont partis à la guerre. 

10) Des Français sont obligés de partir  pour fuir les Allemands qui ont envahi  
leurs villages, dans le nord de la France. 
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Vrai Faux 

11) Des trains passent dans le village d’Adèle, et de joyeux soldats descendent 

pour faire la fête. 

12) Heureusement, durant les premiers mois de la guerre, les frères d’Adèle, 

Eugène et Paul, envoient souvent des lettres. 

13) Les habitants sont heureux de voir arriver le maire chez eux, c’est toujours 

pour annoncer une bonne nouvelle. 

14) Eugène est prisonnier de guerre en Allemagne. Il souffre beaucoup de la 

faim. 

15) L’armée réquisitionne tout ce qui peut être utile : chevaux, vin, grain, 

couverture, et même les chiens pour chasser les rats dans les tranchées. 

La vie est dure aussi à l’arrière. 

16) Paul est revenu de la guerre avec une jambe en moins. Il raconte l’enfer de 

la guerre, surtout lors de la bataille de Verdun. 

17) Eugène est revenu et s’est marié. 

18) Adèle est la marraine de guerre de Lucien. C'est-à-dire qu’elle lui envoie 

des lettres et le reçoit chez elle quand il a une permission  car il habite 

trop loin pour rentrer chez lui. 

19) Lucien, le filleul de guerre d’Adèle, a été blessé lui aussi : il a respiré un gaz 

très toxique qui  lui a abimé les poumons. 

20) Lucien rentre chez lui dès que la guerre est finie, en novembre 1918. 

Adèle ne le reverra jamais mais lui écrira souvent. 

          Qu’as-tu pensé de ce livre?                              
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