
Sans plus attendre, voici les questions : 

1/ De quel pays François-Ferdinand était-il l' _____ du trône? 

21 Quel est le _____ de la Turquie à cette-----? 

31 Quels sont les qui ont participé à la défense de ? ----- -----

41 Quel pays ont les soldats allemands pour en France ? -----

51 Dans quelle ville est l'armistice le 11 novembre 1918? -----

61 Quel ____ français de 1937 traite de la ____ de deux soldats français en ____ ? 

71 Quel pays la Triple-Entente avec la et la France? 

81 A quelle date les entrent-ils en guerre pour aider la France? - ----

9/ Quel célèbre bri1annique organisa les Arabes contre les ____ ? 

10/ Quel traité de permet à la France de l'Alsace et la Lorraine? ----- -----
11/ Quel nom donna-t-0n aux français de cette guerre ? -----

121 Quel événement I' des combats par les Allemands ? - ---- -----

13/ Quelle commune de la est le symbole des batailles longues et _ ____ avec plus de 700 000 morts en dix-----? 

14/ Quel monarque quelques jours après l'armistice franco-allemand ? 

15/ Quelle _____ dirige la Russie à la _____ de la guerre ? 

16/ Comment a été le de 420 mm qui lira ses obus sur Paris en 1918? 

héritier

nom époque

véhicules Paris

traversé pénétrer

signé

film captivité Allemagne

compose Russie

Américains

officier Turcs

paix récupérer

soldats

précipite arrêt

Meuse meurtrières mois

abdique

personnalité fin

surnommé mortier

Autriche-Hongrie

Des taxis

La Belgique

La grande illusion

Le Royaume Uni

Le 6 avril 1917

Lawrence d'Arabie

Le traité de Versailles

Les Poilus

? Verdun

Guillaume II empereur d'Allemagne

Lénine

La Grosse Bertha

L'Empire Ottoman

Compiègne, à la clairière de Rethondes

Révolution de novembre conduisant à l'abdication de 
Guillaume 2, proclamation de la république et armistice




