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Question 1/12  
Quel évènement survient le 31 juillet 1914 ? 

 

� a.  L’Archiduc François Ferdinand est assassiné 

� b.  L’Allemagne déclare la guerre à la France 

� c.  La France décrète la mobilisation générale 

� d.  Jean Jaurès est assassiné 
Question 2/12  
Comment se nomme l’alliance qui réunit avant le début du conflit  l’Allemagne, l’Autriche-
Hongrie et l’Italie ? 

� a.  L’entente cordiale 

� b.  L’union sacrée 

� c.  La triple alliance  

� d.  La triple entente 
Question 3/12  
Quelle grande bataille se déroule du 21 février au 18 décembre 1916 ?  

 

� a.  La première bataille de la Marne 

� b.  La première bataille de la Somme 

� c.  La bataille du chemin des Dames 

� d.  La bataille de Verdun 
Question 4/12 
Quel est en 1914 le surnom des soldats du corps expéditionnaire britannique ? 

 

� a.  Les « Sammies » 

� b.  Les « Tommies » 

� c.  Les « Rosbeef » 

� d.  Les « Pancakes » 
Question 5/12  
Quelle célèbre chanson populaire créée en mars 1914 devient un chant militaire ? 

 

� a.  L’Internationale 

� b.  Ils ont rendu l’Alsace et la Lorraine 

� c.  La Marseillaise 

� d.  La Madelon 
Question 6/12  
Dans l’argot des tranchées que désigne le mot « saucisse » ? 

 

� a.  Un ballon d’observation 

� b.  Un sac à dos 

� c.  Un obus 

� d.  Un sac de sable 
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Question 7/12  
Que désigne le surnom « grosse Bertha » ? 

 

� a.  Un tank 

� b.  Une pièce d’artillerie de gros calibre 

� c.  Une bombe  

� d.  Un obus 
Question 8/12  
Au déclenchement du conflit quelles provinces sont occupées par les allemands depuis 1871 
(plusieurs réponses possibles) ? 

� a.  La Picardie 

� b.  La Champagne 

� c.  L’Alsace 

� d.  La Lorraine 
Question 9/12 
Quel est le nom de l’écrivain anglais officier de transmission durant la bataille de la Somme qui 
a créé dans ses romans l’univers imaginaire de la Terre du Milieu ? 

� a.  Charles Dickens 

� b.  John Ronald Tolkien 

� c.  Lewis Carroll  

� d.  Clive Staples Lewis 
Question 10/12  
Quel est le véritable nom de l’As allemand surnommé  le baron rouge ? 

 

� a.  Hermann Goering 

� b.  Manfred von Richthofen 

� c.  Ernst Udet 

� d.  Lothar von Richthofen 
Question 11/12  
A combien s’élève le nombre de victimes (civiles et militaires) de la première guerre mondiale ? 

� a.  Plus de 10 millions de morts 

� b.  Presque 5 millions de morts 

� c.  Environ 2 millions de morts 

� d.  Moins de 1 millions de morts 
Question 12/12 
Quel traité, signé le 3 mars 1918, met fin au conflit entre les russes et les allemands ? 

� a.  Le traité de Brest-Litovsk 

� b.  Le traité de Versailles 
� c.  L’armistice 

� d.  La triple alliance 
 
 

Comité du Souvenir Français de Dammarie les Lys /Pays de Bière   
(Thierry  Durand juillet 2014)    


