
East Gallery (galerie à l’est)

1. Qui étaient les trois pouvoirs les plus
industrialisés en Europe avant la première guerre
mondiale ?

2. Trouvez les affiches de propagande européennes.
Choisissez une affiche française et traduisez-la en
anglais.

3. Le 3 septembre 1914, où est-ce que le
gouvernement français a battu en retraite ?

4. Combien d’hommes français se sont mobilisés
pendant la guerre ? De ceux-ci, combien de
combattants étaient blessés de guerre où étaient
victimes de guerre ?

5. On a nommé les soldats français « poilus. »
Quelle est la traduction en anglais ?

6. Quel est le ratio des français entre 18 et 30 ans
qui sont morts jusque 1917 ?

7. Combien de taxis parisiens ont transporté des
soldats au front pendant la première bataille de la
Marne ?
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8. Nommez une icône française montrée sur une 
affiche de propagande américaine.

GUERRE

L a  c h a s s e  a u  t r é s o r
p o u r  l e s  l y c é e n s 



9. Quel type d’avion est-ce que le corps de 
l’escadrille La Fayette des volontaires américains a
utilisé en 1915 ?

10. Des femmes ont servi dans les Signal Corps 
Radios. Comment les appelaient-on et quelles
langues parlaient-elles ?

11. L’Armée de terre des États-Unis n’avait pas de 
propre char d’assaut et a donc utilisé le Renault, un 
char d’assaut français. Trouvez le dessin français du 
char d’assaut et traduisez deux termes descriptifs. 
Écrivez le français et la traduction anglaise.

12. Les américains dans l’American Expeditionary 
Forces se sont découvert un goût pour la cuisine 
française et le vin rouge. Qu’est-ce que le vin rouge ?
Quand avaient-ils la chance de le boire ?

Durant la chasse au trésor, envisagez le rôle que la France ont joué pendant la première guerre mondiale. 
Répondez aux questions suivantes :

1. Quelles répercussions la première guerre mondiale a-t-elle eu sur les soldats français ?

2. Quel en a été l’impact sur les citoyens français ?

3. De quelle façon la participation américaine dans la guerre a-t-elle affecté les français ?
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