Questionnaire sur l’exposition
« Face à la guerre : Le val de Marne de la Guerre de 100 ans au 1er conflit mondial

Elèves de 3ème, vous devez répondre à ce questionnaire, en venant au CDI, selon le planning qui vous
sera communiqué.
Observez et lisez attentivement chacun des panneaux afin de répondre au mieux aux questions.
Vous devez déposer votre questionnaire au CDI quand il est terminé, afin qu’il soit vérifié.
Si vous n’avez pas effectué ce travail, vous serez pénalisé.
Bon courage !
Mmes DAUTANE et DEKKICHE

Vous devez rendre le questionnaire avant le vendredi 13 décembre !
PANNEAU 3
« Chronologie »
1) Listez les différents conflits qui sont indiqués et datez-les.
•
•
PANNEAU 4
« Chronologie »
2) Retrouvez l'événement qui déclenche la Première Guerre mondiale ? Donnez sa date.

3) Observe la chronologie de la Première Guerre mondiale, quelles sont les villes du Val de
Marne qui sont touchées par le conflit?

PANNEAU 5
« Combats et destructions »
4) En observant les deux cartes postales 657 et 619, pouvez-vous dire de quelles origines
sont les soldats ? Comment appelait-on ces troupes ?

PANNEAU 9
« Civils et militaires »
5) Qu'annonce le télégramme ? Définissez ce mot.

6) Depuis quand indique-t-on le service militaire obligatoire ?

7) Combien de Français participeront à la Première Guerre mondiale ?

PANNEAU 10
« Civils et militaires »
8) Notez les équipements du soldat. A quoi servent-ils ?
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PANNEAU 11
« Civils et militaires »
9) Observez attentivement les documents présentés, à quoi font-ils allusion ? Choisissezen un et notez les éléments qui le prouve ?

« Civils et militaires »
PANNEAU 12
10) Quelle a été le rôle du Château de Vincennes ?

PANNEAU 14
« Mobilisation économique »
11) En observant attentivement les documents de l'affiche expliquez en quoi consiste la
mobilisation économique ? Justifiez votre réponse.

« Guerre et quotidien »
PANNEAU 16
12) Quelles sont les conséquences de la guerre sur les familles ? Justifiez votre réponse en
vous appuyant sur les documents.

PANNEAU 19
« Anecdotes et faits remarquables »
13) Faites un bref historique sur la Marseillaise ? Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ?

