
Prénom : ……………………     Date : …………………

Signatures des parents : 
Evaluation sur la  

Première Guerre mondiale

1) Quelles sont les dates de la Première Guerre 

mondiale ? 

1914-1918 

1939-1945 

1931-1949

2) Quel est l’événement déclencheur de la 

guerre ? 

l’assassinat du duc François-Ferdinand 

à Sarajevo le 28 juin 

l’assassinat de l’archiduc François-

Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 

l’assassinat du duc François-Ferdinand 

à Berlin le 28 juin

3) Quels sont les pays qui appartiennent à la 

Triple Entente ? 

la France, la Russie et l’Angleterre 

la France, l’Allemagne et l’Italie 

la France, l’Angleterre et l’Allemagne

4) Quel pays est envahi par l’Allemagne dès 

août ? 

la Suisse 

la Belgique 

l’Italie

5) Comment s’appelle la guerre qui se déroule 

durant les premières semaines ? 

la guerre de mouvement 

la guerre de position 

la bataille de Verdun

6) Quand se déroule la première bataille de la 

Marne ? 

août 

septembre 

octobre

7) Quel est le moyen de transport utilisé 

pendant la première bataille de la Marne ? 

les camions 

les voitures 

les taxis

8) Quel est le surnom du gaz toxique utilisé à 

partir de 1915 ? 

le gaz ketchup 

le gaz mayonnaise 

le gaz moutarde 

9) A partir de quand se déroulent les premiers 

duels aériens ? 

1914 

1915 

1916 



10) Comment s’appelle la zone qui sépare les 

deux camps ? 

no men’s land 

no war’s land 

no man’s land

11) Quel est le surnom des soldats français ? 

les poilus 

les barbus 

les sales

12) Quel est le nom du militaire chargé du 

service postal ? 

le facteur 

le vaguemestre 

le technicien

13) A partir de quel mois se déroule la bataille 

de Verdun ? 

février 

avril 

juin

15) Quel est le nom du Président de la 

République française durant la guerre ? 

Georges Clemenceau 

Philippe Pétain 

Raymond Poincaré

16) En quelle année les Etats-Unis rentrent-ils 

en guerre ? 

1915 

1916 

1917

17) Quel peuple se révolte ? 

le peuple italien 

le peuple russe 

le peuple allemand

18) Quand est signé l’Armistice ? 

11 novembre 

8 mai 

14 juillet

19) Quel est le nom du traité de paix qui met 

définitivement fin à la guerre ? 

le traité de Verdun  

le traité de Versailles 

le traité de la Marne

20)Combien y a-t-il eu de morts parmi les 

combattants ? 

70 millions 

20 millions 

10 millions

14) Quel est le nom de la seule route disponible 

durant la bataille de Verdun ? 

la Voie principale 

la Voie lactée 

la Voie sacrée
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