Médiathèque de Suresnes

La Guerre de 14-18 vue par TARDI

ANNÉE 1914

1. Qui était président de la République française en 1914 ?
_____________________________________________
Raymond Poincaré (1913-1920)

2. En quelle saison la Guerre a-t-elle été déclarée ?
_____________________________________________

La guerre a été déclarée en été.
ANNÉE 1915
3. En 1915 un nouvel équipement de protection est distribué aux soldats
français, de quoi s’agit-il ?
___________________________________________
C’est le casque d’acier, distribué pour pallier à l’augmentation des blessures à la tête.
4. Quelles sont ces nouvelles troupes qui ont eu « l’honneur de mourir pour la
patrie » ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
Les Tirailleurs sénégalais

ANNÉE 1916

5. Combien de temps a duré la bataille de Verdun, la plus longue bataille de
cette guerre ?
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34 jours
2 mois et 3 jours
10 mois
12 mois et 23 jours
17 mois

Elle a duré 10 mois entre le 21 février et le 18 décembre 1916.
Les pertes ont été très importantes des deux côtés, plus de 700 000 morts,
blessés ou disparus.

6. Que veut dire le mot « capiston » ?
□ Un chapeau
□ Un capitaine
□ Un casque
□ Un pistolet
En argot militaire cela désigne un capitaine

ANNÉE 1917
7. Quel grand pays entre dans le conflit cette année-là aux côtés des Alliés ?
_______________________________________
Les États-Unis d’Amérique

8. Comment appelle-t-on l’action qui consiste à refuser de se battre ?
_______________________________________
Une mutinerie
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9. Quel est le nom de l’arme chimique (gaz) particulièrement toxique qui fait son
apparition en 1917 ?

□ L’ypérite
□ Le gaz orange
□ Le Round-Up

L’ypérite.
ANNÉE 1918

10. Comment appelle-t-on ces hommes qui sont revenus de la guerre
défigurés ?
_____________________________________________

Des gueules cassées
11. En produisant quel matériel pour l’armée, le patron de notre ouvrier-tourneur
s’enrichit-il, pendant le conflit ?
_____________________________________________
En produisant des boîtes de masques à gaz
12. Combien de grenades sont fabriquées entre 1914 et 1918 ?
□ Plus de 100 millions
□ Plus d’1 million
□ Plus de 10 millions

Plus de 100 millions.
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ANNÉE 1919

13. Quel traité de paix a été signé le 28 juin 1919 ?
_____________________________________________

Le traité de Versailles, signé cinq ans jour pour jour après l’attentat de Sarajevo,
entre l’Allemagne et les puissances alliées à l’issue de la Première Guerre Mondiale

14. Que célèbre-t-on en France le 11 novembre 1919 ?
_____________________________________________

L’Armistice de 1918
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