
 
Rallye Lecture Cycle 3 

DDaannss  lleess  ttrraanncchhééeess  
(in Bibliobus « Le XXe siècle »)  Alain Dag’Naud (éditions Hachette)  

 

   

1 – En quelle année la guerre commence-t-elle ?  

 a) La guerre commence en 1870. 

 b) La guerre commence en 1914.   

 c) La guerre commence en 1939. 

6 – Quelle nouvelle arme les Allemands utilisent-ils en 

1915 ? 

 a) Les Allemands utilisent la bombe atomique. 

 b) Les Allemands utilisent des chars d’assaut. 

 c) Les Allemands utilisent des gaz asphyxiants. 

2 – Comment cette histoire est-elle racontée ? 

 a) Cette histoire est racontée grâce à des lettres. 

 b) Cette histoire est racontée grâce à des poèmes. 

 c) Cette histoire est racontée grâce à des photos. 

7 – Qu’arrive-t-il à Julien en 1915 ? 

 a) Il est blessé dans les combats. 

 b) Il devient général. 

 c) Il s’enfuit de l’armée. 

3 – Comment s’appelle la sœur du soldat ? 

 a) Elle s’appelle Germaine. 

 b) Elle s’appelle Lucienne. 

 c) Elle s’appelle Marguerite. 

8 – Où est envoyée Julien en 1916 ? 

 a) Il est envoyé à Lyon. 

 b) Il est envoyé à Metz. 

 c) Il est envoyé à Verdun. 

4 – De quelle couleur est le pantalon des soldats français 

au début de la guerre ? 

 a) Leur pantalon est rouge. 

 b) Leur pantalon est blanc. 

 c) Leur pantalon est jaune. 

9 – Qu’est-ce qu’une tranchée ? 

 a) C’est le surnom des soldats français. 

 b) C’est un trou creusé dans le sol près du front. 

 c) C’est le nom d’un fusil français. 

5 – Qu’utilise l’armée française pour repousser les 

Allemand qui s’approchent de Paris ? 

 a) Elle utilise des bateaux. 

 b) Elle utilise des bus. 

 c) Elle utilise des taxis. 

10 – Quand l’armistice a-t-il été signé ? 

 a) Il a été signé le 11 novembre 1918. 

 b) Il a été signé le 11 novembre 1922. 

 c) Il a été signé le 11 novembre 1928. 
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CORRECTION   

1 – En quelle année la guerre 

commence-t-elle ?  

b) La guerre commence en 1914. 

6 – Quelle nouvelle arme les 

Allemands utilisent-ils en 1915 ? 

c) Les Allemands utilisent des gaz 

asphyxiants. 

2 – Comment cette histoire est-elle 

racontée ? 

a) Cette histoire est racontée grâce à 

des lettres. 

7 – Qu’arrive-t-il à Julien en 1915 ? 

a) Il est blessé dans les combats. 

3 – Comment s’appelle la sœur du 

soldat ? 

c) Elle s’appelle Marguerite. 

8 – Où est envoyée Julien en 1916 ? 

c) Il est envoyé à Verdun. 

4 – De quelle couleur est le pantalon 

des soldats français au début de la 

guerre ? 

a) Leur pantalon est rouge. 

9 – Qu’est-ce qu’une tranchée ? 

b) C’est un trou creusé dans le sol 

près du front. 

5 – Qu’utilise l’armée française pour 

repousser les Allemand qui 

s’approchent de Paris ? 

c) Elle utilise des taxis. 

10 – Quand l’armistice a-t-il été 

signé ? 

a) Il a été signé le 11 novembre 1918. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


