MUSEE DU POILU
Nom :_______________
Prénom : ______________
Classe :_________
Ecole : ________________
Date de la visite : ____________________
1 Les soldats mobilisés pensent-ils que la guerre sera longue ?
Oui

Non X

2 Les Russes sont les alliés :
des Allemands

des Français X

3 Quelles sont les couleurs de l'uniforme français au début de la guerre ?

Bleu et rouge

4 La bataille de la Marne a-t-elle eu lieu avant ou après la bataille de Verdun ?

Avant

5 Citez le nom d'un journal de l'époque ?

Le Mirroir, Le Pays de France…

6 Pourquoi les soldats et les chevaux portaient-ils des masques ?

Pour se protéger des gaz

7 Quelle matière était utilisée par les soldats pour fabriquer les bagues ?

Aluminium

8 Ce symbole est celui d'une région. Laquelle ?

Lorraine

9 En quelle année les américains ont débarqué en France ?

1917

10 La sape du Poilu est-elle un outil ou un abri ?

Un abri

11 Quel est cet objet ?

Un briquet

12 Combien y avait-il de de camps de prisonniers en Allemagne pendant la guerre?

175

13 Citez 3 prénoms féminins que l'on peut lire sur les feuilles ajourées.

Agathe, Marie, Louise

14 A quelle date a été signée l'armistice ?

1918

15 Combien de soldats sont présents dans la sape reconstituée dans le Musée ?

2

16 Les Tranchées étaient envahies par des animaux nuisibles. Lesquels ?

Poux, rats

17 Qu'est ce qu'une veuve de guerre ?

Une femme dont le mari est
mort à la guerre

18 Les soldats ont fabriqué tous ces souvenirs sur le front et en captivité.Citez un troisième lieu.

A l'hôpital

19 Dans quel objet les soldats faisaient-il fondre l'aluminium nécessaire à leur artisanat ?

des casques

20 Combien de soldats Allemands sont morts pendant la guerre ?

1373700 (16 % >des mobilisés)

21 Chaque jour de la guerre a couté en moyenne 870 tués à la France .Et combien de blessés?

3595000

Bonus Un objet intrus est présenté dans le Musée. Quel est-il ?

Un cadre fabriqué par un
prisonnier de la 2ème guerre
mondiale (gravé "1940")

