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� Fais correspondre chaque personnage à la bonne photographie. 
� Fais correspondre chaque personnage à la bonne photographie. 
• le président de la République française Raymond Poincaré      n° 2          • le tsar de Russie Nicolas II        n° 5 
• le kaiser d'Allemagne Guillaume II                           n° 6          • le général de Castelnau      n° 3 
• l'empereur d'Autriche-Hongrie François-Joseph                        n° 4          • le général Joffre                   n° 1 
 
� En t'aidant du tableau suivant, dessine le  
bon signe en-dessous de chaque personnage : 
 
 
De nouvelles formes de combats 
 � Complète ce quizz en précisant pourquoi certaines affirmations sont fausses. 
 • cette forme de combat est adaptée aux armes modernes.   oui non 
 la charge à la baïonnette rend vulnérable le soldat aux tirs de mitrailleuses. 
 • la valeur principale de ces combats est l'héroïsme.   oui non 
 oui 
 • cette image montre la guerre de position.   oui non 
 l'affrontement direct entre les deux armées correspond à la guerre de mouvement. 
 • les combattants utilisent la technique du camouflage.  oui non 
 les soldats attaquent à découvert et certains sont équipés du pantalon garance. 
 
 
 

L'apparition des tranchées 
� Repasse par un trait les tranchées françaises  
de 1re ligne, en tirets celles de 2e ligne, en pointillés 
celles de 3e ligne. 
 
� Retrace un boyau de jonction entre les tranchées 
de 1re et 2e ligne, puis entre celle de 2e et 3e ligne. 
 
� Mets un point à l'emplacement des trois 
batteries d'artillerie et dessine un trait dans la  
direction de leurs tirs.  
 

� Indique le nom d'une tranchée. 
tranchée des Bas-Lieux ; boyau des Clos… 

 membre de la  
Triple Entente 

membre de la  
Triple Alliance 

personnalité civile   
personnalité militaire   

 

Archives départementales  
de Meurthe-et-Moselle 
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"La guerre moderne" 
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