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1 – Dans quelle ville se déroule cette histoire ?  

 a) Cette histoire se déroule à Berlin. 

 b) Cette histoire se déroule à Verdun. 

 c) Cette histoire se déroule à Rezé. 

6 – De quoi ont peur les soldats en avançant dans la ville 

? 

 a) Ils ont peur d’une voiture qui roule vite. 

 b) Ils ont peur d’un avion qui passe dans le ciel. 

 c) Ils ont peur d’un policier qui porte un pistolet. 

2 – D’où sortent les soldats ? 

 a) Les soldats sortent d’une grande statue. 

 b) Les soldats sortent des égouts. 

 c) Les soldats sortent du cimetière. 

7 – Que regardent les soldats par la fenêtre d’une 

maison ? 
 a) Ils observent une famille en train de manger. 

 b) Ils observent un cambrioleur qui vide la maison. 

 c) Ils observent les images d’une télévision. 

3 – Pourquoi les soldats sont-ils blessés ? 

 a) Car une voiture les a renversés. 

 b) Car ils ont été blessés pendant la guerre. 

 c) Car ils se disputés entre eux. 

8 – Que prennent les soldats pour une grenade ? 

 a) Ils prennent une télécommande pour une 

grenade. 

 b) Ils prennent un téléphone portable pour une 

grenade. 

 c) Ils prennent un appareil photo pour une 

grenade. 

4 – Que fait le sergent avant d’envoyer les soldats en 

mission ? 
 a) Le sergent fait l’appel. 

 b) Le sergent fait un long discours. 

 c) Le sergent dispute les soldats. 

9 – Qui prononce la phrase « Zappe la guerre » ? 
 a) C’est le grand-père à son petit-fils. 

 b) C’est le général à ses soldats. 

 c) C’est un soldat au petit garçon. 

5 – Quelle est la mission des soldats ? 

 a) Ils viennent tuer des ennemis. 

 b) Ils viennent vérifier s’il y a encore la guerre dans 

cette ville. 

 c) Ils viennent pour kidnapper le chef des ennemis. 

10 – Que va faire le soldat au petit garçon ? 

 a) Il va le ramener chez lui. 

 b) Il va lui raconter sa vie. 

 c) Il va le laisser dans la rue. 
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CORRECTION   

1 – Dans quelle ville se déroule cette 

histoire ?  

c) Cette histoire se déroule à Rezé. 

6 – De quoi ont peur les soldats en 

avançant dans la ville ? 

a) Ils ont peur d’une voiture qui roule 

vite. 

2 – D’où sortent les soldats ? 

a) Les soldats sortent d’une grande 

statue. 

7 – Que regardent les soldats par la 

fenêtre d’une maison ? 

b) Ils observent un cambrioleur qui 

vide la maison. 

3 – Pourquoi les soldats sont-ils 

blessés ? 

b) Car ils ont été blessés pendant la 

guerre. 

8 – Que prennent les soldats pour 

une grenade ? 

a) Ils prennent une télécommande 

pour une grenade. 

4 – Que fait le sergent avant 

d’envoyer les soldats en mission ? 

a) Le sergent fait l’appel. 

9 – Qui prononce la phrase « Zappe 

la guerre » ? 

a) C’est le grand-père à son petit-fils. 

5 – Quelle est la mission des soldats ? 

b) Ils viennent vérifier s’il y a encore 

la guerre dans cette ville. 

10 – Que va faire le soldat au petit 

garçon ? 

b) Il va lui raconter sa vie. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


