
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  	  	  

1 
11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

	  

7 

15 

 

 

Que	  devait	  ramener	  Tierno	  à	  Gabrielle	  de	  la	  
part	  de	  Marcel	  ?	  

	  

Pourquoi	  Gabrielle	  est-‐elle	  inquiète	  ?	  

Pourquoi	  Marcel	  s’est-‐il	  engagé	  dans	  l’armée	  ?	  
	  

	  

Pourquoi	  Tierno	  et	  Marcel	  ne	  sont-‐ils	  pas	  
rentrés	  ensemble	  ?	  

Quels	  sont	  les	  pays	  qui	  s’opposent	  au	  début	  
de	  la	  Première	  Guerre	  Mondiale	  ?	  

 

Comment	  surnomme	  –t-‐on	  les	  soldats	  de	  
cette	  guerre	  ?	  

10 
 

9 

8 

	  

 

Qui	  va	  aider	  Gabrielle	  et	  Tierno	  à	  retrouver	  
Marcel	  ?	  

	  

	  

 

6 Comment	  s’appelle	  l’homme	  qui	  vient	  donner	  
des	  nouvelles	  de	  Marcel	  à	  Gabrielle	  ?	  

Où	  se	  cachent	  et	  se	  
protègent	  les	  soldats	  sur	  le	  front	  ?	  

 

Pourquoi	  les	  appelle-‐t-‐on	  ainsi	  ?	  

Cite	  deux	  batailles	  célèbres	  de	  ce	  conflit	  ?	  

Comment	  appelle-‐t-‐on	  les	  femmes	  qui	  
travaillent	  dans	  les	  usines	  d’armement	  

	  

Pourquoi	  est-‐elle	  surprise	  par	  cet	  homme	  ?	  

Pourquoi	  Marcel	  n’était-‐il	  pas	  rentré	  chez	  lui	  ?	  

	  

Fiche	  15	  :	  Marcel	  
soldat	  pendant	  la	  1ere	  

Guerre	  mondiale	  

	  	  	  	  

Qui	  est	  la	  confidente	  de	  Gabrielle	  ?	  

 

16 Depuis	  1918,	  tous	  les	  ans	  nous	  fêtons	  la	  fin	  de	  
la	  guerre	  mais	  quel	  jour	  ?	  

	  

 



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  	  	  	  

1 
11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

pour reconquérir l’Alsace 

	  

7 

15 

car son frère Marcel n’est pas rentré de la guerre 

 

Sa poupée Gretel 

 

Que	  devait	  ramener	  Tierno	  à	  Gabrielle	  de	  la	  
part	  de	  Marcel	  ?	  

car dans les tranchés les soldats ne pouvaient 
pas se raser souvent 
	  

Pourquoi	  Gabrielle	  est-‐elle	  inquiète	  ?	  

Pourquoi	  Marcel	  s’est-‐il	  engagé	  dans	  l’armée	  ?	  
	  

une poupée porte-bonheur « Nénette » 
	  
Pourquoi	  Tierno	  et	  Marcel	  ne	  sont-‐ils	  pas	  
rentrés	  ensemble	  ?	  

Quels	  sont	  les	  pays	  qui	  s’opposent	  au	  début	  
de	  la	  Première	  Guerre	  Mondiale	  ?	  

la France, la Russie et 
le Royaume-Uni  

 

Comment	  surnomme	  –t-‐on	  les	  soldats	  de	  
cette	  guerre	  ?	  

10 
 

9 

8 

la bataille de Verdun et la bataille de la 
Somme 
	  

les poilus 
 

Qui	  va	  aider	  Gabrielle	  et	  Tierno	  à	  retrouver	  
Marcel	  ?	  

Angèle 
	  

à cause de l’accident de train 
	  

dans les tranchées 
 

6 Comment	  s’appelle	  l’homme	  qui	  vient	  donner	  
des	  nouvelles	  de	  Marcel	  à	  Gabrielle	  ?	  

Où	  se	  cachent	  et	  se	  
protègent	  les	  soldats	  sur	  le	  front	  ?	  

Tierno 
 

Pourquoi	  les	  appelle-‐t-‐on	  ainsi	  ?	  

Cite	  deux	  batailles	  célèbres	  de	  ce	  conflit	  ?	  

Comment	  appelle-‐t-‐on	  les	  femmes	  qui	  
travaillent	  dans	  les	  usines	  d’armement	  

les « munitionnettes » 
	  

Pourquoi	  est-‐elle	  surprise	  par	  cet	  homme	  ?	  

Pourquoi	  Marcel	  n’était-‐il	  pas	  rentré	  chez	  lui	  ?	  

Il était amnésique depuis l’accident de train 
	  

Fiche	  15	  :	  Marcel	  
soldat	  pendant	  la	  1ere	  

Guerre	  mondiale	  

	  	  	  	  

Qui	  est	  la	  confidente	  de	  Gabrielle	  ?	  

car elle n’a jamais vu d’homme noir 
 

16 Depuis	  1918,	  tous	  les	  ans	  nous	  fêtons	  la	  fin	  de	  
la	  guerre	  mais	  quel	  jour	  ?	  

le 11 novembre 
	  

l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie 

 


