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1. Les causes de la guerre 6 12

2. Le déroulement 10 10
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MMODULEODULE 1 -  1 - LLESES  CAUSESCAUSES  DEDE  LALA  GUERREGUERRE

C1. Question 1
(CE-CM)

C’est à ______________________ que l’_______________________ d’Autriche François 

Ferdinand et sa _______________________ ont été ______________________ à coups de 

___________________ , après avoir échappé à un ______________________ à la bombe. 

C1. Question 2
(CM)

Cet événement s’est produit ___________________________________________________ .

C1. Question 3
(CE-CM)

La triple Alliance La triple Entente 

Pays

C1. Question 4
(CE-CM)

__________________________________ ne respectera pas ses alliances. 

C1. Question 5
(CM)

La différence avec la France d’aujourd’hui : ________________________________________

Cequi m'a permis de répondre est _______________________________________________

C1. Question 6
(CM)

1. La France possédait en 1914 un grand empire colonial. _________

2. L’Allemagne avait également des nombreuses colonies. _________

3. La Grande-Bretagne avait colonisé peu de pays. _________

4. Il ne restait presque plus de territoires à coloniser en Afrique. _________
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MMODULEODULE 2 –  2 – LLEE  DÉROULEMENTDÉROULEMENT

C2. Question 1
(CE-CM)

Le code réponse est __________________________________________ .

C2. Question 2
(CE-CM)

La bataille de Verdun, qui dura pendant ____________________, fut extrêmement sanglante. 

Près de _______________________ soldats y furent tués ou blessés.

C2. Question 3
(CE-CM)

Cette lettre se situe-t-elle plutôt vers __________________________________________ .

Voici au moins 4 mots utilisés par ce soldat pour qualifier cette bataille :

___________________________________________________________________________

C2. Question 4
(CE-CM)

La date historique qui marque la victoire des Alliés et la défaite de l’Allemagne est le 

____________________________________ .

Les parisiens ont-ils été mis au courant ___________________________________________

___________________________________________________________________________

C2. Question 5
(CE-CM)

Environ ____________________ d’hommes sont morts ou disparus, et ___________________ 

ont été blessés. ___________________________ est le pays qui a eu le plus de tués, juste 

devant la _____________________ et la _______________________ .
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MMODULEODULE 3 –  3 – LLAA  VIEVIE  AUAU  FRONTFRONT

C3. Question 1
(CE-CM)

L'URL est ________________________________________________________________ .

C3. Question 2
(CE-CM)

Un long trou profond et étroit pratiqué dans le sol est ________________________________ .

C3. Question 3
(CE-CM)

(pour tous) “Dans les tranchées, il fait ____________. Mes doigts sont tout _____________, 

c’est à peine si j’arrive encore à manier mon ___________ . Les conditions de vie pour les 

soldats tels que moi sont devenues __________________ . Chaque seconde, nous devons 

lutter contre la ___________, le ___________, le ____________ et la ______________”.

(pour les CM) Les grandes batailles telles que celle de _________________ l’année dernière 

qui a fait plus de _________________ morts.

Certains de mes compagnons, parce qu’ils n’en pouvaient de vivre loin de leur ___________ 

sans voir grandir leurs enfants, ont eu recours à la ________________ volontaire. Nos 

supérieurs s’en sont aperçus et ces soldats seront _________________ ce soir.”

C3. Question 4
(CE-CM)

Un “poilu” est _______________________________________________________________ .

C3. Question 5
(CE-CM)

Le titre de ce dossier est ______________________________________________________ .

Parmi les soldats coloniaux, il y avait des spahis _____________, des tirailleurs ____________ 

(qui venaient en fait de toute l’Afrique occidentale française), des tabors __________________ .

C3. Question 6
(CM)

Le mot de la même famille que le mot “frère” qui est utilisé pour décrire ce qui s’est passé entre 

soldats ennemis est _________________________________ .
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MMODULEODULE 4 –  4 – LLAA  VIEVIE  ÀÀ  LL’’ARRIÈREARRIÈRE

C4. Question 1
(CE-CM)

Je _____________________ "MEDIATHEQUE".

Je ___________________________ "Thème".

À l’intérieur du cercle, je _____________________ sur "Première guerre mondiale".

Je _______________________ la loupe présente juste à côté.

À l’intérieur du cercle, je ___________________ "A l’arrière".

Je ____________________ la loupe présente juste à côté, puis je clique sur la phrase "Des 

enfants d'une école apprennent à se servir de masques à gaz".

C4. Question 2
(CM)

Ils réalisent cet exercice pour ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

C4. Question 3
(CM)

Pour accéder directement à cette vidéo "Des enfants d’une école apprennent à se servir de 

masques à gaz", je peux par exemple ____________________________________________

___________________________________________________________________________

C4. Question 4
(CE-CM)

Voici quatre activités menées par les femmes dans cette vidéo :

____________________________________ ; ____________________________________

____________________________________ ; ____________________________________

C4. Question 5
(CM)

Pour afficher la vidéo en plein écran il faut ________________________________________

__________________________________________________________________________

Pour revenir en taille réduite il faut ______________________________________________

__________________________________________________________________________

MMODULEODULE 5 –  5 – MMÉMOIREÉMOIRE  DEDE  LALA  GUERREGUERRE

C5. Question 1
(CE-CM)

Le ____________________________, les français sont conviés à commémorer cette guerre.

C5. Question 2
(CM)

Sa traduction française est ____________________________________________________ .

Pour les gens de cette époque, cela signifie que ___________________________________

__________________________________________________________________________
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