
Il faut « tranchées » à Verdun   

  

   J’ai compris  

❶ Qui est dans la maison de retraite ? Colorie la bonne réponse  

Un voisin   Une grande tante   Le père de Meyeur  

    

  

❷ Dans quel ville se trouve la maison de retraite. Colorie la bonne réponse.   

                              

 

Paris   Verdun  
 

 

Marseille  
 

  

  

❸ Que s’est-il passé dans cette ville en 1916 ? Combien de temps cela a-t-il duré ?  

        ............................................................................................................................. ...........................         

........................................................................................................................................................  

   

❹ Retrouve les mots cachés :    

        Surnom des soldats mal rasés :   les  

        Les soldats s’y cachaient durant la 1ère guerre :  les          

 ❺La 1ère guerre mondiale se déroule en :  

1914/1918   1939/1945   1968/1973  

  

  

 ❻Comment les Pass’Temps comprennent qu’ils ont atterri durant la 1ère guerre mondiale ?   

    ............................................................................................................................. ..............................  

      ............................................................................................................................................................  

  

 ❼ Complète en t’aidant du texte :  

       La guerre a commencé en ..................... à la suite de l’assassinat de l’............................................        

à Sarajevo .  Elle oppose les puissances centrales ...................................., .......... ......................... .,                 

..........................................................  à   ................................................................... ....................,          

........................................................,  ........................................... ,.............................................  

  

 ❽ A quelle date a été signé le traité de paix ?   Dans quelle ville ?  

       ............................................................................................................................ ..............................  



     Il faut   « tranchées » à Verdun  
           

  

            correction  

 

❶ Qui est dans la maison de retraite ? Colorie la bonne réponse  

Un voisin   Une grande tante   Le père de Meyeur  

    

  

❷ Dans quel ville se trouve la maison de retraite. Colorie la bonne réponse.   

                              

 

Paris   Verdun  
 

 

Marseille  
 

  

  

❸ Que s’est-il passé dans cette ville en 1916 ? Combien de temps cela a-t-il duré ?         

La bataille de Verdun. Elle a duré 10 mois.  

    
❹ Retrouve les mots cachés :    

         Surnom des soldats mal rasés :   les èrepoilus
       

         Les soldats s’y cachaient durant la 1  guerre :  les tranchées   

  

  

 ❺Entoure la bonne réponse. La 1ère guerre mondiale se déroule en :  

    
  

   

❻Comment les Pass’Temps comprennent qu’ils ont atterri durant la 1ère guerre mondiale ?       
C’était au mois de décembre 1916, à Verdun avec des poilus dans des tranchées.  

  

   

❼ Complète en t’aidant du texte :  

        La guerre a commencé en 1914 à la suite de l’assassinat de l’Archiduc d’Autriche François          
Ferdinand à Sarajevo. Elle oppose les puissances centrales Allemagne, Autriche, Hongrie          à 
la France, Royaume-Uni, Russie, Serbie  

  

  

❽ A quelle date a été signé le traité de paix ?   Dans quelle ville ?         

Le 11 novembre 1918 à Versailles.                                                                                                                                                                                                                           

1939/1945   1968/1973  1914/1918   


