
Des  rivalités  existent  entre  deux  groupes  de  pays  : 

France/Empire  Russe/Royaume  Uni,  d’un  côté  et 

Allemagne/Autriche  Hongrie/Italie  de  l’autre 

(doct1).  En  ...................,  la  guerre  éclate.  Les 

soldats imaginent une guerre  ..................... et victorieuse (doct2). 

Mais le front (lieu où les soldats se battent) se stabilise (reste sur place) sur 700 km de la 

mer du Nord à la Suisse, pendant trois ans.  Des deux côtés, les soldats 

creusent  des  ............................. et  s’y  enterrent  pour 

combattre (doct3). Des attaques, d'un côté et de l'autre, causent 

de  nombreux  morts  (doct4). Les  ....................... français 

(surnom donné aux soldats qui n’avaient pas d’eau et de savon pour se raser et se laver) 

survivent et meurent dans de  terribles conditions, 

comme tous les autres combattants (docts5 et 6). En 1916, l  a   

bataille de   ....................   sera la plus sanglante (500 000 morts).

Les  gouvernements  essaient 

d’empêcher  les  gens  de  baisser  les  bras 

(doct7). Les  ........................... remplacent 

les hommes dans les usines (doct9).

En 1917, l'entrée en guerre des États-Unis permet d’accélérer la 

fin de la guerre. Le   ........ …....................... ...................  , l’Allemagne   

vaincue  signe  l’armistice.  Les  pertes  humaines  sont  énormes 

(doct10).  Les  ….......................... où  ont  eu  lieu  les  combats  sont 

détruites  et  dévastées.  Une  nouvelle  carte  de  l’Europe  est  dessinée. 

L’Allemagne,  rendue  responsable,  doit 

.......................... de  lourdes  réparations  aux 

vainqueurs,  la  France  récupère  deux  départements  : 

l’Alsace  et  la  Lorraine.  Plus  de  9  millions  d’êtres 

humains  ont  été    ...................  ,  beaucoup de soldats 

sont blessés ou mutilés (doct11). Score :    /10  Aide, mots à compléter :  

tués – régions - courte - 1914 – poilus - 11 novembre 1918 – tranchées – payer – femmes – Verdun   niveau 1
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Des  rivalités  existent  entre  deux  groupes  de  pays  : 

France/Empire  Russe/Royaume  Uni,  d’un  côté  et 

Allemagne/Autriche  Hongrie/Italie  de  l’autre 

(doct1).  En  ...................,  la  guerre  éclate.  Les 

soldats imaginent une guerre  ..................... et victorieuse (doct2). 

Mais le front (lieu où les soldats se battent) se stabilise (reste sur place) sur 700 km de la 

mer du Nord à la Suisse, pendant trois ans.  Des deux côtés, les soldats 

creusent  des  ............................. et  s’y  enterrent  pour 

combattre (doct3). Des attaques, d'un côté et de l'autre, causent 

de  nombreux  morts  (doct4). Les  ....................... français 

(surnom donné aux soldats qui n’avaient pas d’eau et de savon pour se raser et se laver) 

survivent et meurent dans de  terribles conditions, 

comme tous les autres combattants (docts5 et 6). En 1916, l  a   

bataille de   ....................   sera la plus sanglante (500 000 morts).

Les  gouvernements  essaient 

d’empêcher  les  gens  de  baisser  les  bras 

(doct7). Les  ........................... remplacent 

les hommes dans les usines (doct9).

En 1917, l'entrée en guerre des États-Unis permet d’accélérer la 

fin  de  la  guerre. Le    ........  ….......................  ...................  ,   

l’Allemagne vaincue signe l’armistice.  Les pertes humaines sont 

énormes (doct10). Les ….......................... où ont eu lieu les combats 

sont détruites et dévastées. Une nouvelle carte de l’Europe est dessinée. 

L’Allemagne,  rendue  responsable,  doit  .......................... de  lourdes 

réparations  aux  vainqueurs,  la  France 

récupère deux départements :  l’Alsace et  la  Lorraine. 

Plus  de  9  millions  d’êtres  humains  ont  été 

...................,  beaucoup  de  soldats  sont  blessés  ou 

mutilés (doct11). 

Score :    /10 niveau 2
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Des  rivalités  existent  entre  deux  groupes  de  pays  :  France/Empire 
Russe/Royaume Uni, d’un côté et  ........................../Autriche Hongrie/Italie de l’autre 
(doct1). La France veut récupérer deux départements : l'.......................... et la Lorraine 
perdus  en  1871.  Des  deux  côtés,  les  peuples  ont  été  éduqués pour  cette  guerre 
(doct4).

En  ...................,  la  guerre  éclate.  Les  soldats imaginent  une  guerre 
..................... et  victorieuse  (doct2).  Fin août,  l’armée allemande est à quelques 
kilomètres de .........................., en France. Mais les Allemands sont repoussés. Puis, 
le front (lieu où les soldats se battent) se stabilise (reste sur place) sur 700 km de la mer du 
Nord  à  la  Suisse,  pendant  3  ans.  Des  deux  côtés,  les  soldats  creusent  des 
.............................. et s’y enterrent pour combattre (doct3). Des attaques, d'un côté et 
de l'autre, causent de  nombreux morts  (doct4). Les  ....................... français  (surnom 

donné aux soldats qui n’avaient pas d’eau et de savon pour se raser et se laver) survivent et 
meurent dans de terribles conditions, comme tous les autres combattants (docts5 
et 6). En 1916, La bataille de   .......................   sera la plus sanglante (500 000 morts).

Les gouvernements essaient d’empêcher les gens de baisser les bras  (doct7). 
Pourtant les soldats n’en peuvent plus (doct8).  En 1917, les mutineries  (révoltes) se 
multiplient, des déserteurs sont fusillés. 

Les colonies fournissent des soldats (souvent en première ligne) et des travailleurs. 
Les ........................... remplacent les hommes dans les ........................... (doct9).

En 1917, l'entrée en guerre des ................ - ............. permet d'accélérer la fin de 
la guerre. De nouvelles armes sont utilisées (chars d'assaut, avions). Les alliés (anglais,  

français, belges, américains, canadiens...) attaquent en été 1918.

Le   ........ …...................... ...................  , l’Allemagne vaincue signe l’armistice  . 
Les pertes humaines sont énormes (doct10). Les ….......................... où on eu lieu 
les combats sont détruites et dévastées, l’endettement est très important.

Une nouvelle carte de l’Europe est dessinée. L’Allemagne, rendue responsable, 
doit  .......................... de  lourdes  réparations  aux  vainqueurs.  La  France  récupère 
l’Alsace et la Lorraine. 

Plus  de  9  millions  d’êtres  humains  ont  été    ...................  ,  beaucoup  de   
soldats sont blessés ou mutilés (doct11).

Score :   /15
Aide, mots à compléter :  régions - tués – 11 novembre 1918 – tranchées – Alsace – Paris – payer – États-Unis –  
Verdun – femmes – 1914 – courte - Allemagne – usines – poilus. niveau 3
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Des  rivalités  existent  entre  deux  groupes  de  pays  :  France/Empire 
Russe/Royaume  Uni,  d’un  côté  et   ........................../Autriche  Hongrie/Italie  de 
l’autre (doct1). La France veut récupérer deux départements : l'.......................... et 
la Lorraine   perdus en 1871. Des deux côtés, les peuples ont été éduqués pour 
cette guerre (doct4).

En  ...................,  la  guerre  éclate.  Les  soldats imaginent  une  guerre 
..................... et victorieuse (doct2). Fin août, l’armée allemande est à quelques 
kilomètres de  ..........................,  en France. Mais les Allemands sont repoussés. 
Puis, le front (lieu où les soldats se battent) se stabilise (reste sur place) sur 700 km de la 
mer du Nord à la Suisse, pendant 3 ans. Des deux côtés, les soldats creusent des 
.............................. et s’y enterrent pour combattre (doct3). Des attaques, d'un côté 
et  de  l'autre,  causent  de  nombreux morts  (doct4).  Les  ....................... français 
(surnom donné aux soldats qui n’avaient pas d’eau et de savon pour se raser et se laver) survivent 
et meurent dans de  terribles conditions,  comme tous les autres combattants 
(docts5 et 6). En 1916,  La bataille de   .......................   sera la plus sanglante (500 
000 morts).

Les gouvernements essaient d’empêcher les gens de baisser les bras (doct7). 
Pourtant les soldats n’en peuvent plus (doct8). En 1917, les mutineries (révoltes) se 
multiplient, des déserteurs sont fusillés. 

Les  colonies  fournissent  des  soldats (souvent  en  première  ligne) et  des 
travailleurs.  Les  ........................... remplacent  les  hommes  dans  les 
........................... (doct9).

En 1917, l'entrée en guerre des ................ - ............. permet d'accélérer la fin 
de la  guerre.  De nouvelles  armes sont  utilisées (chars  d'assaut,  avions). Les alliés 
(anglais, français, belges, américains, canadiens...) attaquent en été 1918.

Le    ........  …......................  ...................  ,  l’Allemagne  vaincue  signe   
l’armistice. Les pertes humaines sont énormes (doct10). Les ….......................... 
où  on  eu  lieu  les  combats  sont  détruites  et  dévastées,  l’endettement  est  très 
important.

Une  nouvelle  carte  de  l’Europe  est  dessinée.  L’Allemagne,  rendue 
responsable,  doit  .......................... de  lourdes  réparations  aux  vainqueurs.  La 
France récupère l’Alsace et la Lorraine. 

Plus  de  9  millions d’êtres  humains  ont  été    ...................  ,  beaucoup de   
soldats sont blessés ou mutilés (doct11). niveau 4

Score :   /15
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Des  rivalités  existent  entre  deux  groupes  de  pays  :  France/Empire 
Russe/Royaume Uni, d’un côté et  Allemagne/Autriche Hongrie/Italie de l’autre 
(doct1). La France veut récupérer deux départements : l'Alsace et la Lorraine 
perdus en 1871. Des deux côtés, les peuples ont été éduqués pour cette guerre 
(doct4).

En  1914, la guerre éclate. Les soldats imaginent une guerre  courte et 
victorieuse (doct2). Fin août, l’armée allemande est à quelques kilomètres de 
Paris, en France. Mais les Allemands sont repoussés. Puis,  le front  (lieu où les 

soldats se battent) se stabilise  (reste sur place) sur 700 km de la mer du Nord à la 
Suisse, pendant 3 ans.  Des deux côtés, les soldats creusent des tranchées et 
s’y  enterrent  pour  combattre  (doct3).  Des  attaques,  d'un  côté  et  de  l'autre, 
causent de nombreux morts (doct4). Les poilus français (surnom donné aux soldats  

qui n’avaient pas d’eau et de savon pour se raser et se laver) survivent et meurent dans de 
terribles conditions,  comme tous les autres combattants (docts5 et 6). En 
1916, La bataille de   Verdun   sera la plus sanglante (500 000 morts).

Les  gouvernements  essaient  d’empêcher  les  gens  de  baisser  les  bras 
(doct7). Pourtant les soldats n’en peuvent plus (doct8).  En 1917, les mutineries 
(révoltes) se multiplient, des déserteurs sont fusillés. 

Les  colonies  fournissent  des  soldats (souvent  en  première  ligne) et  des 
travailleurs. Les femmes remplacent les hommes dans les usines (doct9).

En 1917, l'entrée en guerre des États-Unis permet d'accélérer la fin de la 
guerre. De nouvelles armes sont utilisées (chars d'assaut, avions). Les alliés (anglais,  

français, belges, américains, canadiens...) attaquent en été 1918.

Le    11  novembre  1918  ,  l’Allemagne  vaincue  signe  l’armistice  .  Les 
pertes  humaines  sont  énormes (doct10). Les  régions où  on  eu  lieu  les 
combats sont détruites et dévastées, l’endettement est très important.

Une  nouvelle  carte  de  l’Europe  est  dessinée.  L’Allemagne,  rendue 
responsable,  doit  payer de  lourdes  réparations  aux  vainqueurs.  La  France 
récupère l’Alsace et la Lorraine. 

Plus de 9 millions d’êtres humains ont été   tués  , beaucoup de soldats   
sont blessés ou mutilés (doct11).
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