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QCM 2 
 
 
Question 1/12  
Quel est le nom de l’héritier du trône de l’empire austro-hongrois qui est assassiné le 28 juin 
1914 à Sarajevo ? 

 

� a.  Guillaume 2 

� b.  François-Joseph 

� c.  François-Ferdinand 

� d.  George V 
Question 2/12  
Quels sont les pays concernés par l’alliance de la « triple entente » ? 

 

� a.  La France, le Royaume-Uni et l’Italie 

� b.  L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie 

� c.  La France, le Royaume-Uni et la Belgique 

� d.  La France, le Royaume-Uni et la Russie 
Question 3/12  
Quelles nouvelles armes sont utilisées pour la première fois  lors de ce conflit ?  

(attention plusieurs réponses possibles) 

� a.  Les « tanks » 

� b.  Les avions 

� c.  Les gaz de combat 

� d.  Les canons 
Question 4/12 
Quel paquebot transatlantique britannique est coulé par un sous-marin allemand le 7 mai 1915 ?
  

� a.  Le Lusitania 

� b.  Le Queen Mary  

� c.  Le Titanic 

� d.  Le Mauretania 
Question 5/12  
Quelle est le nom de la bataille durant laquelle les taxis parisiens ont convoyé des soldats sur le 
front ? 

� a.  La première bataille de la Somme 

� b.  La première bataille de la Marne 

� c.  La bataille de Verdun 

� d.  L’offensive d’Artois 
Question 6/12  
Dans l’argot des tranchées que désigne le mot « séchoir » ? 

� a.  Les barbelés 

� b.  Les tranchés 

� c.  Le champ de bataille 

� d.  Les trous d’obus 
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QCM 2 (suite) 
 

 

Question 7/12  
Quels dominions de l’empire britannique ont participé à ce conflit  (plusieurs réponses 
possibles) ? 

 

� a.  Australie 

� b.  Terre-Neuve 

� c.  Afrique du sud 

� d.  Nouvelle-Zélande 
Question 8/12  
Quel est le nom de ce jeune saint- cyrien  du 33 ème RI d’Arras qui est blessé trois fois au front  
et est laissé pour mort à Verdun en 1916 (il deviendra très célèbre lors de la seconde guerre 
mondiale) ? 

� a.  Charles de Gaulle 

� b.  Ferdinand Foch 

� c.  Philippe Pétain 

� d.  Robert Nivelle 
Question 9/12 
Quel est le nom de l’as français qui a totalisé le plus de victoires en combat aérien lors de ce 
conflit (75 victoires homologuées) ?  

� a.  Charles Nungesser 

� b.  René Fonck 

� c.  George Guynemer  

� d.  Roland Garros 
Question 10/12  
Quel est le nom du monument américain qui est à proximité du musée de Meaux ? 

� a.  La nation libérée 

� b.  La liberté retrouvée 

� c.  La liberté éplorée 

� d.  A nos veuves éplorées 
Question 11/12  
Quel événement s’est déroulé le 11 novembre 1918 ? 

� a.  La signature de l’armistice 

� b.  La signature du traité de Versailles 

� c.  La signature du traité de Brest-Litovsk 

� d.  La création de la Société des Nations 
Question 12/12 
Dans l’argot des tranchées que désigne le mot « jus » ? 

� a.  Le vin 

� b.  Le café 

� c.  L’eau 

� d.  L’eau de vie 
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