
 

 

 

 

 

         Sur la piste des Marseillais 
 

 

            de Hélène Montardre – SEDRAP Jeunesse 
 

1. De quoi vit Adrien ? 

 Il vit de ses vols. 

 Il « loue ses bras ».pour aider les paysans qui viennent vendre leurs produits au marché.  

 Il « loue ses bras » pour aider les clientes à porter leurs courses. 

 

2. Qu’est venu faire Augustin à Paris ? 

 Il est venu faire la révolution. 

 Il est venu rendre visite à son père qui est emprisonné à la Bastille.  

 Il est venu chercher son frère qui est monté à Paris avec les fédérés marseillais. 
 

3. Que font les six-cent fédérés marseillais pour imposer le silence à la foule parisienne ? 

 Ils chantent la Marseillaise.  

 Ils chantent le chant de guerre de l’armée du Rhin. 

 Ils hurlent à la foule des slogans pour qu’elle se rebelle contre le roi. 
 

4. Quel est le rôle des gardes suisses ? 

 Défendre la Bastille 

 S’installer aux Tuileries pour protéger le roi. 

 Empêcher le roi de s’enfuir. 
 

5. Qui va remplacer les ministres ? 

 Des conseillers élus par l’assemblée législative, choisis parmi le peuple. 

 Des conseillers choisis par le roi. 

 Des conseillers élus par l’assemblée législative, choisis parmi les aristocrates.  
 

6. : Que sont les Tuileries ? 

 Une prison  

 La résidence du roi à Paris 

 L’endroit où se réunissent le roi et ses ministres. 
 

7. Qui est Augustine ? 

 Augustin. 

 La sœur jumelle d’Augustin. 

 La fille de Louis XVI. 

 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 

       Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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RALLYE LECTURE Historique CM2 
 1er août 1914 

 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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