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QCM 3 
 
 
Question 1/12  
Quel est le nom de l’étudiant nationaliste serbe qui assassine, le 28 juin 1914, l’héritier du 
trône d’Autriche ? 

� a.  Dragutin Dimitrijevic  

� b.  Raoul Villain 

� c.  Milan Ciganovic 

� d.  Gavrilo Princip 
Question 2/12  
Quel est le nom de l’alliance entre la Russie, la France et le Royaume-Uni ? 

 

� a.  La triple alliance 

� b.  La triple entente  

� c.  L’entente cordiale 

� d.  Le pacte de fer 
Question 3/12  
Qui interprète la chanson « le soldat » ? 

 

� a.  Michel Sardou 

� b.  Garou 

� c.  Vincent Niclo 

� d.  Florent Pagny 
Question 4/12 
Quel autre nom désigne le gaz « moutarde » fabriqué par les allemands ? 
 

� a.  Ypérite 

� b.  Sarin 

� c.  Ypresite 

� d.  Yserite 
Question 5/12  
Quel évènement depuis longtemps attendu par les forces de l’entente  survient le 6 avril 1917 ? 
 

� a.  Les troupes allemandes battent en retraite 

� b.  La Russie contre-attaque sur le front oriental 
� c.  Les Etats-Unis entrent en guerre 

� d.  L’Italie rejoint l’entente 
Question 6/12  
Quel prénom féminin est donné à la baïonnette du fusil Lebel qui équipe les « poilus » ? 

 

� a.  Marguerite 

� b.  Augustine 

� c.  Rosalie 

� d.  Adrienne 
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QCM 3 (suite) 
 

 

Question 7/12  
Quel est le nom du dernier poilu français, décédé le 12 mars 2008 à l’âge de 110 ans ? 

 

� a.  Claude Choules surnommé « Chuckles » 

� b.  Augustin Poncelli 
� c.  Marcel Pontilli 

� d.  Lazare Ponticelli 
Question 8/12  
Quels dominions de l’empire britannique ont participé à ce conflit  (plusieurs réponses 
possibles) ? 

� a.  Pays de Galle 

� b.  Irlande 

� c.  Terre-Neuve 

� d.  Ecosse 
Question 9/12 
Quel célèbre homme politique anglais est en 1914 premier Lord de l’Amirauté ? 

� a.  Louis Mountbatten 

� b.  Thomas Edward Lawrence dit « Lawrence d’Arabie » 

� c.  John French  

� d.  Winston Churchill 
Question 10/12  
Quel célèbre monument parisien abrite les restes du « Soldat inconnu »? 

 

� a.  Le Dôme  des Invalides 

� b.  L’Arc de Triomphe 

� c.  L’Obélisque de Louxor Place de la Concorde 

� d.  Le Panthéon 
Question 11/12  
A quelle date débute la bataille du chemin des Dames (offensive Nivelle) ?  

� a.  Le 16 avril 1917 

� b.  Le 1 juillet 1916 

� c.  Le 21 février 1916 

� d.  Le 6 avril 1917 
Question 12/12 
A quel endroit est signée l’Armistice du 11 novembre 1918 ? 

� a.  A Strasbourg 

� b.  A Versailles 

� c.  A Rethondes 

� d.  A Paris 
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