
Nom : …......................................                                            Prénom : ….................................... 
 

ÉVALUATION 
 

HISTOIRE 
Date : …..................................................................................... 

     

- Connaitre les origines de la Première Guerre mondiale     

- Connaitre quelques événements marquants de la Première Guerre mondiale     

- Décrire la vie des soldats pendant la guerre     

- - Décrire la vie des femmes et enfants pendant la guerre     

- Connaitre les conséquences de la guerre     
 
 
 

1) En quelle année débute la Première Guerre mondiale et en quelle année se termine-t-
elle ? 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

 
2) Quel événement déclenche la Première Guerre mondiale ? 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
3) Sur la carte, colorie en bleu les pays qui font partie de l’alliance avec la France et en 
rouge les pays faisant partie de l’alliance avec l’Allemagne. Puis complète la légende avec 
le nom de ces deux alliances. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les alliances au début de la Première Guerre mondiale 

________________________ 

________________________ 



4) Écris le nom et l’année de trois batailles qui ont eu lieu durant la Première Guerre 
mondiale : 
 

-  ____________________________________________________________________________________________ 

-  ____________________________________________________________________________________________ 

-  ____________________________________________________________________________________________ 

 

5) Quelle est la date précise de l’armistice ? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

6) Comment s’appelle le traité qui met définitivement fin à la Première Guerre mondiale ? 
En quelle année est-il signé ?  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
7) Complète le texte en utilisant les mots suivants : enfants, femmes, restrictions, 
munitionnettes, tranchées, maladies, Poilus, champs, moderne, totale, grenades 
 

 

La Première Guerre mondiale est une guerre ………………………….. : les soldats se déplacent très peu. 

Ils vivent dans des ……………………. et leurs conditions de vie sont très dures à cause de la boue, du 

froid, des ……………………, des rats et du manque de nourriture. C'est à cause de ces conditions de 

vie difficiles qu'on les appelle les …………………... Aussi, de nouvelles armes font leur apparition sur 

les champs de bataille : les chars, les …………………………., les gaz asphyxiants.  

Pendant la Première Guerre mondiale, les …………………………….. remplacent les hommes partis au 

combat : elles cultivent les …………………….., fabriquent des armes et des munitions dans les usines. 

On les appelle les ……………………………………… . Les …………………………. subissent la guerre par les 

nombreuses ………………………….. . C’est une guerre …………………………. . 

 
8) Coche VRAI ou FAUX. 
 VRAI FAUX 
La Première Guerre mondiale cause plus de 10 millions de morts. ☐ ☐ 
Les Gueules cassées sont le nom donné à l’alliance de la France. ☐ ☐ 
Des monuments sont construits afin de se souvenir de la guerre. ☐ ☐ 
La tombe du Soldat inconnu se trouve au pied de la Tour Eiffel, à Paris. ☐ ☐ 
Le traité de Versailles est perçu par l’Allemagne comme un diktat. ☐ ☐ 


