Prénom :

Date : . . / . . / . .
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

 Barre ce qui est faux.
Quels sont les origines de la première guerre mondiale ?
 l’Allemagne / la France : veut sa revanche
 la France veut récupérer : l’Alsace / la Lorraine / la Bretagne
 la France et l’Allemagne / la France et l’Angleterre : se disputent les colonies
 chaque pays engage une course : aux armements / au désarmement
 les pays d’Europe : sont isolés / réalisent des alliances
 Qui compose « la triple entente » et « la triple alliance » ?
Colorie sur la carte avec 2 couleurs différentes les pays de chaque alliance.
Ecris à la bonne place et complète la légende : France, Grande Bretagne,
Russie, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie.

 Tu relies les personnages avec les bons événements, les bonnes qualités.
François Ferdinand 
Jean Jaurès 
Georges Clémenceau 
poilus 

http://moncartabledunet.fr/










c’est l’héritier du trône d’Autriche
il est assassiné le 31 juillet 1914 à paris
il est assassiné à Sarajevo
on le surnomme « le père la victoire ou « le tigre »
c’est un pacifiste qui veut éviter la guerre
on dort dans la boue, on ne se lave pas
il négocie la paix à Versailles
nous sommes fusillés comme des lapins

Evaluation : . . .
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