
 

 

Note : la plus basse ………….. -- moyenne ………….. -- la plus haute ………….. 
Compétences évaluées :  A ECA NA  points 
1. Je suis capable d’exploiter des documents pour dire la condition des soldats durant 
ce conflit 

   /7 

2. Je connais le premier conflit mondial du XX° siècle    /10 
3. Je suis capable de renseigner une frise chronologique.    /3 

1 Lis le doc. 1 et observe le doc. 2 :  

 
a- Qui écrit cette lettre (doc.1) ? A qui écrit-il ? (2pts) ....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- A ton avis, que fait-il en ce mois de mars ? (1pts) ........................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c- Où se trouvent les soldats photographiés sur le doc.2 ? (1pts) ........................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d- Dis ce que vivent les hommes en relevant dans le texte les mots qui le montrent et en t’aidant de tes 

connaissances. (3pts)  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………....................................................................................................................................... 

La France au XX° siècle (1) CM2 Evaluation 
  H5 .........../20 

N
OM

 +
 P

ré
no

m
 : 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
 D

at
e 

:  
……

../…
……

./…
….
.……

… 



 

2 Réponds aux questions :  

a- De quelle guerre témoignent les docs. 1 et 2 ? Dis ce qui t’as permis de le savoir. (3pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Quelles sont les deux armées qui se combattent lors de cette guerre ? (2pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Donne le nom et l’année de la célèbre bataille à laquelle a participé l’auteur de la lettre (doc.1) (2pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- Quel nom a-t-on donné aux combattants de cette guerre que tu vois sur le doc.2 (1pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e- Quel événement marque la fin de cette guerre (jour, mois, année) ? (2pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Complète la frise :  
 
 

 
 
 
 
 
a- Sur la frise chronologique ci-dessus, situe ce conflit : indique les années de début et de fin de cette 
guerre. (2pts) 
b- Note également sur cette frise la bataille citée dans le texte. (1pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………...................................................................................................................................... 



1 Lis le doc. 1 et observe le doc. 2 :  
a- Qui écrit cette lettre (doc.1) ? A qui écrit-il ? (2pts)  
Un homme, Gaston. Il écrit à sa mère. 
b- A ton avis, que fait-il en ce mois de mars ? (1pts)  
Gaston est un soldat, il participe aux assauts contre l’ennemi avec son bataillon. 
c- Où se trouvent les soldats photographiés sur le doc.2 ? (1pts)  
Les soldats se terrent dans les tranchées. 
d- Dis ce que vivent les hommes en relevant dans le texte les mots qui le montrent et en t’aidant de tes 
connaissances. (3pts)  
Le quotidien des soldats est épouvantable. Les assauts déciment les bataillons, la peur de la mort est 
présente à chaque instant. A cette angoisse, s’ajoutent les souffrances physiques : la faim et la soif, le 
froid, les nuits sans sommeil, la promiscuité, les conditions d’hygiène. 
La peur de mourir : j’ai cru ma dernière heure venue / le deuil de nos camarades / souffrances 
physiques / longues nuits sans dormir / sans boire et presque sans manger / plus de rire / plus de 
gaieté.  (1pts s’ils ont compris l’horreur du quotidien des soldats, 2pts pour les expressions relevées) 
 
2 Réponds aux questions :  
a- De quelle guerre témoignent les docs. 1 et 2 ? Dis ce qui t’as permis de le savoir. (3pts) 
La guerre de 1914-1918. La vue d’une tranchée (doc.2) et la bataille de Verdun (doc.1) (1pts pour la 
réponse et 2pts pour la référence à la bataille de Verdun) 
b- Quelles sont les deux armées qui se combattent lors de cette guerre ? (2pts) 
Les troupes françaises s’opposent aux troupes allemandes. 
c- Donne le nom et l’année de la célèbre bataille à laquelle a participé l’auteur de la lettre (doc.1) (2pts) 
La bataille de Verdun se déroule en 1916. 
d- Quel nom a-t-on donné aux combattants de cette guerre que tu vois sur le doc.2 (1pts) 
Dans l’impossibilité de se raser, de se laver, les soldats sont surnommés « les poilus ». 
e- Quel événement marque la fin de cette guerre (jour, mois, année) ? (2pts) 
L’armistice du 11 novembre 1918. 
 

2 Complète la frise :  

 
1pts par date correctement située. 
 


