
 

 

 

 

 

         Julie-Égalité 
 

 

            de Jacqueline Mirande – Nathan 
 

1. Qui est Fabre d’Églantine ?  

 L’homme qui a composé la Marseillaise en 1780.  

 L’homme qui a composé : Il pleut, il pleut bergère.  

 L’homme qui a donné les noms des jours et des mois au calendrier révolutionnaire. 

 

2. Pourquoi surnomme-t-on Julie : « Mouchette » ?  

 Parce qu’elle a un grain de beauté près de la bouche.  

 Parce qu’elle est la plus jeune des filles de monsieur Mouche.  

 Parce que le bruit de ses bavardages incessants rappelle le vrombissement d’une mouche. 

 

3. Pourquoi Julie n’ose-t-elle pas se plaindre de ne pas avoir de pain alors qu’elle a fait la 

queue pendant des heures devant la boulangerie ? 

 Parce qu’elle connaît le boulanger et qu’elle ne veut pas le vexer. 

 Par crainte de se voir suspecter d’être une alliée des contre-révolutionnaires.  

 Parce qu’elle est timide.  

 

4. Pourquoi Nicolas est-il poursuivi par les sectionnaires ? 

 C’est le frère d’un député girondin qui vient d’être guillotiné.  

 Il a été dénoncé par un policier en civil qui l’a vu crier le nom de son frère sur le trajet de la 

charrette qui l’emmenait à l’échafaud. 

 Parce que c’est un voleur. 
 

5. Qu’est-ce qu’un certificat de civisme ? 

 Un certificat prouvant l’identité d’une personne.  

 Un certificat délivré aux citoyens dévoués à la Révolution, obligatoire pour passer les contrôles.  

 Un certificat de moralité pour faire partie de la classe des dirigeants. 
 

6. Pourquoi Julie demande-t-elle à Nicolas de la tutoyer ?  

 Car le vouvoiement risque de le trahir.  

 Parce qu’elle considère qu’à présent ils sont amis. 

 Pour le faire passer pour un sans-culotte. 
 

7. Qui est Coriolan ?  

 Le chevalier de Maubrun  

 Maltais, le chef des brigands 

 Un ancien officier de la marine que connaissait le père de Nicolas.  

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Bonus 

NOTE OBTENUE         Longueur : 10 

NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 Vocabulaire : 10 

       Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
 

    Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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 6 juin 1914 
 

1. Comment la guerre est-elle annoncée dans tous les 

villages de France ? 

 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.  
 

2. Pourquoi les jeunes soldats sont-ils presque joyeux le 

jour du départ à la guerre? 

 Parce qu’ils sont certains de gagner la guerre 

rapidement  

 Parce qu’ils vont être  grassement payé à leur arrivée 

sur le champ de bataille.  

 Parce qu’ils savent qu’ils vont revenir bardés de 

décorations.  
 

3. Octobre 1914 rentrée des classes. Pourquoi beaucoup 

d’enfants ne vont pas à l’école ? 

 Parce qu’ils utilisent la guerre comme excuse pour 

faire l’école buissonnière.  

 Parce que leur famille a besoin d’eux pour travailler 

dans les champs. 

 Parce l’instituteur est parti à la guerre.  
 

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 

pouvaient ni se raser ni se couper les cheveux.  

5. Pourquoi le pantalon des soldats français n’est-il plus 

rouge mais bleu ? 

 Parce que le rouge est la couleur du sang alors cela 

déprimait les soldats. 

 Pour remonter le moral des troupes car le bleu 

symbolise l’infini donc l’immortalité. 
 Parce le pantalon rouge était trop voyant alors ils 

étaient de vraies cibles pour les allemands. 

6. Qui est Lucien ?  

 Le filleul de guerre  d’Adèle. 

 Le frère jumeau d’Adèle. 
 Le fiancé d’Adèle. 
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