
            

              Questionnaire sur le conflit de 1914/1918 
 
 

 
QCM 1  
 
 
Question 1/12  
En quelle année le fantassin français est-il équipé du casque Adrian et de l’uniforme bleu    
horizon ? 

 

� a.  1914 

� b.  1915 

� c.  1916 

� d.  1918 
Question 2/12  
Quel est en 1917 le surnom des soldats du corps expéditionnaire américain ? 

 

� a.  Les « Tommies » 

� b.  Les « Sammies » 

� c.  Les « Yankees » 

� d.  Les « Ricains » 
Question 3/12  
Quel Chef d’état expose, le 8 janvier 1918,  un programme en14 points  pour mettre fin au 
conflit ? 

� a.  George V 

� b.  Vladimir Ilitch Lénine 

� c.  Raymond Poincarré 

� d.  Thomas Woodrow Wilson 
Question 4/12 
De quel célèbre aviateur français, disparu en 1917, l’école de l’air de Salon de Provence a fait 
sienne la devise « Faire Face » ? 

� a.  Jules Védrine 

� b.  René Fonck 

� c.  George Guynemer 

� d.  Roland Garros 
Question 5/12  
Quel est le nom de la nécropole nationale qui abrite un ossuaire qui contient les ossements 
entremêlés d’environ 130 000 soldats inconnus français et allemands ? 

� a.  L’ossuaire de Douaumont 

� b.  Le mémorial de Thiepval 
� c.  Le mémorial Terre-neuvien de Beaumont-Hamel 

� d.  La nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette 
Question 6/12  
Quel est le nom du traité de paix signé le 28 juin1919 entre l’Allemagne et les Alliés ? 

 

� a.  L’armistice 

� b.  Le traité de Versailles 
� c.  Le traité de Brest-Litovsk 

� d.  Le traité de Sèvres 
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QCM 1 (suite) 
 

 

Question 7/12  
Quel homme politique est assassiné à Paris le 31 juillet 1914 ? 

 

� a.  George Clémenceau 

� b.  Jean Jaurès 

� c.  Raymond Poincaré 

� d.  François Ferdinand 
Question 8/12  
Dans quel pays se déroule « la révolution d’Octobre » ? 

 

� a.  En Serbie 

� b.  En Autriche-Hongrie 

� c.  En Russie 

� d.  En Pologne 
Question 9/12 
Quelle nouvelle arme est utilisée pour la première fois  lors de ce conflit ?  

� a.  Le canon 

� b.  Le « tank » 

� c.  La baïonnette  

� d.  Le navire de guerre 
Question 10/12  
Quels sont les alliances qui unissent chacun des futurs belligérants en 1914? 

 

� a.  L’union sacrée et la triple alliance 

� b.  La triple entente et l’union sacrée 

� c.  La mobilisation générale et l’union sacrée 

� d.  La triple entente et la triple alliance 
Question 11/12  
Quelle offensive franco-anglaise est lancée le 01 Juillet 1916 ? 

� a.  La 1ère bataille de la Somme 

� b.  La 1ère bataille de la Marne  
� c.  La bataille de Verdun 

� d.  L’offensive du « chemin des dames » 
Question 12/12 
Dans l’argot des tranchées que désigne le mot « abeilles » ? 

� a.  Les barbelés 

� b.  Les balles 

� c.  Les grenades 

� d.  Les schrapnels (éclats d’obus) 
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