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QCM 5 
 
 
Question 1/12  
Quelles sont les fleurs symboles de la Grande Guerre ? 

 

� a.  Le coquelicot et la marguerite 

� b.  Le bleuet et la jonquille 

� c.  Le bleuet et le coquelicot 

� d.  La tulipe et le bleuet 
Question 2/12  
Je suis un pigeon, décoré de la croix de guerre avec citation qui, le 4 juin 1916,  lâché du fort 
de Vaux, apporte le dernier message du Commandant Raynal. Quel est mon nom ? 

� a.  Vaillant 

� b.  Intrépide 

� c.  Courageux  

� d.  Indomptable 
Question 3/12  
Quelle est le surnom des ouvrières qui travaillent dans les industries de guerre ?  

 

� a.  Les « bricoleuses » 

� b.  Les « munitionnettes » 

� c.  Les « ravitailleuses » 

� d.  Les « travailleuses » 
Question 4/12 
Nous sommes le 8 novembre 1920. Pourquoi le jeune soldat Auguste Thin du 132 ème Régiment 
d’infanterie pose-t-il un bouquet d’œillets blancs et rouges sur un des huit cercueils présents 
devant lui ? 

� a.  Pour fleurir le cercueil d’un ami 

� b.  Pour désigner le soldat inconnu qui repose sous l’Arc de Triomphe  

� c.  Pour honorer un ancien soldat de son unité 

� d.  Parce que c’est le cercueil qui contient la dépouille de son père 
Question 5/12  
Quelle est le nom de la plus haute distinction française qui a honoré un grand nombre de soldats 
de la Grande Guerre ? 

� a.  La médaille de la Défense nationale 

� b.  L’Ordre national du Mérite 

� c.  La Légion d’honneur 

� d.  La Croix de guerre 
Question 6/12  
Quelle est la journée la plus meurtrière pour l’Armée française (27 000 soldats tués) ? 

 

� a.  Le 5 septembre 1914 (bataille de la Marne) 

� b.  Le 21 février 1916 (bataille de Verdun) 

� c.  Le 01 juillet 1916 (bataille de la Somme) 

� d.  Le 22 août 1914 (bataille des frontières) 
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Question 7/12  
A quel équipement correspond l’appellation  « Adrian modèle 1915 » ?  

 

� a.  Au casque du poilu 

� b.  Au casque à pointe allemand 

� c.  A la vareuse du fantassin français  

� d.  Au pantalon rouge garance 
Question 8/12  
Quel terme désigne, en langue allemande, un sous-marin ? 

 

� a.       Le « I-Boot » 

� b.  Le « U-Boat » 

� c.  Le « U-Boot » 

� d.  Le « Submarine » 
Question 9/12 
En 1915, comment se nomme la guerre d’usure qui met fin à la guerre de mouvement ? 

 

� a.  La guerre totale 

� b.  La drôle de guerre 

� c.  La grande guerre  

� d.  La guerre des tranchées 
Question 10/12  
Quelle est la couleur du pantalon qui équipe le fantassin français des Régiments d’Infanterie en 
1914 ? 

 

� a.  Rouge garance 

� b.  Bleu horizon 

� c.  Vert olive 

� d.  Gris de fer bleuté 
Question 11/12  
Combien de Nations sont impliquées dans ce premier conflit mondial ?  

 

� a.  Une trentaine 

� b.  Une vingtaine 

� c.  Une quinzaine 

� d.  Une dizaine 
Question 12/12 
Quel surnom est donné aux 600 000 soldats qui viennent des colonies françaises (Afrique et 
Asie) pour combattre à nos côtés ? 

� a.  Les « autochtones » 

� b.  Les «  indigènes » 

� c.  Les « soldats des colonies » 

� d.  Les « aborigènes » 
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