
3eHistoire thème 1 sous-thème 1 But:

1.    Zone de combat direct entre deux adversaires, il s'agit :
A du front

B de l'arrière

C du no man's land

2.    La propagande c'est : la diffusion systématique d'informations dans le but
d'influencer les croyances, les pensées, les actions et les opinions des gens.
A True

B False

3.    La guerre totale c'est :
A tous les pays du monde en guerre

B tous les moyens (humains, financiers,économiques) qui sont mobilisés

C tous les moyens militaires déployés pour gagner la guerre

4.    Le massacre en partie ou total d'une population, c'est un génocide.
A True

B False

5.    Dans une guerre de position :
A les soldats se déplacent au gré de l'avancement du front

B les armées se positionnent aux frontières

C les armées s'enterrent dans les tranchées et défendent leur position

6.    Dans une guerre de mouvement, le front est immobile.
A True

B False

7.    Dans une guerre de mouvement, les offensives sont nombreuses.
A True

B False

8.    Le déplacement forcé de population pour des raisons économiques se nomme :
la déportation.
A True

B False
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9.    La déportation d'une population est souvent en relation avec des raisons
politiques ou raciales.
A True

B False

10.    L'armistice signifie la fin de la guerre.
A True

B False

11.    L'arrière, c'est :
A les soldats partis en permission

B les soldats en réserve dans les casernes

C les civils qui sont en dehors de la zone des combats

12.    La date du front populaire c'est :
A 1926

B 1936

C 1946

D 1956

13.    L'Allemagne d'Hitler correspond aux années :
A 1930-1945

B 1932-1945

C 1933-1945

14.    La révolution russe se déroule en :
A 1911

B 1914

C 1917

D 1918

15.    Les dates de la Seconde Guerre mondiale sont :
A 1939-1945

B 1940-1944

C 1940-1945

Page 2 of 4



16.    Les dates de la Première Guerre mondiale sont :
A 1914-1917

B 1914-1918

C 1914-1919

17.    Qui est le personnage suivant ?
A Pétain

B Clémenceau

C Wilson

D Lénine

18.    Qui organise la défense de Verdun ?
A le maréchal Juin

B le maréchal Foch

C le maréchal Pétain

D le président Georges Clémenceau

19.    La crise de 1914 repose sur plusieurs causes :
A - les rivalités impériales (maritimes et coloniales,mais aussi liées aux politiques des empires russe et

austro-hongrois);

- les tensions nationalistes

B - les rivalités impériales (maritimes et coloniales,mais aussi liées aux politiques des empires russe et
austro-hongrois);

- la course aux armements

C - les rivalités impériales (maritimes et coloniales,mais aussi liées aux politiques des empires russe et
austro-hongrois);
- les tensions nationalistes;
- la course aux armements

20.    La Première Guerre mondiale est une guerre industrielle :
A True

B False

21.    La Première Guerre mondiale est une guerre des nouvelles technologies :
A True

B False
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22.    Le traité entre la France et l'Allemagne qui met fin à la Première Guerre
mondiale en 1919 est :
A le traité de Paris

B le traité de Berlin

C le traité de Versailles

23.    Quel surnom les Allemands donnent-ils au traité qui met fin à la Première
Guerre mondiale
A le traiktat

B le diktat

C l'Akt

24.    La Première Guerre mondiale à fait au total : 20 millions de soldats tués et 10
millions de soldats blessés.
A True

B False

25.    La Première Guerre mondiale à fait au total : 10 millions de soldats tués et 20
millions de soldats blessés.
A True

B False

26.    Qui est dans la Triple alliance ?
A l'empire Allemand

B l'empire Russe

C l'empire Ottoman

D l'empire Austro-Hongrois

E la France

F l'Italie

G le Royaume-Uni

27.    Qui est dans la Triple Entente ?
A l'empire Allemand

B l'empire Russe

C l'empire Ottoman

D l'empire Austro-Hongrois

E la France

F l'Italie

G le Royaume-Uni
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