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HISTOIRE 
La Première Guerre Mondiale 

Questions (02 - C) 
 

• En quelle année le paquebot Lusitania a-t-il été coulé ? Quelle conséquence 
cela eut-il dans le déroulement de la guerre ? 

 

Le paquebot Lusitania a été coulé le 7 mai 1815. Plus de 100 Américains y ont trouvé la 
mort ce qui a provoqué l’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés. 

 

• En quelle année eut lieu la bataille de Verdun, la plus meurtrière des batailles de 
cette guerre ? 

 

La bataille de Verdun a eu lieu en 1916 (du 21/02 au 18/12). 
 

• Quelle est la date d’entrée en guerre des États-Unis ? 
 

Les États-Unis sont entrés en guerre le 6 avril 1917 contre les Empires centraux.  
 

• Quelle est la date de la signature de l’armistice entre la France et l’Allemagne ? 
 

L’armistice entre la France et l’Allemagne a été signé le 11 novembre 1918.  
 

• Combien cette guerre a-t-elle provoqué de morts ? de blessés ? de disparus ? de 
pertes totales ? 

 

Morts : Alliés => 5 millions // Empires centraux => 3 millions 
 

Blessés : Alliés => 12 millions // Empires centraux => 8 millions 
 

Prisonniers et disparus : Alliés => 4 millions // Empires centraux => 3 millions 
 

Pertes totales : Alliés => 22 millions // Empires centraux => 15 millions 
 

• Quels sont les noms des principales batailles de la guerre ? 
 

Batailles de la Marne (1914) , de Verdun (1916) , de la Somme (1916), du Chemin des 
Dames (1917) … 

 

• Quelles sont les différences entre la guerre de mouvement et la guerre de 
position ? 

 

La guerre de mouvement consiste à se déplacer rapidement. 
La guerre de position consiste à rester sur ses positions.  

 

• La vie des soldats dans les tranchées était-elle facile ? Pourquoi ? 
 

La vie des soldats dans les tranchées était très difficile. Outre les risques de mourir sous 
les tirs des ennemis, les soldats devaient affronter les conditions météorologiques (froid, 
pluie, neige), le manque de nourriture, des conditions d’hygiène inexistantes (les poux 

et les rats pullulaient dans les tranchées)… 
 

 


