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1. Quand est-ce que la France a déclaré la guerre et 
à qui? 

2. En 1914, l’uniforme des soldats français s’appelait 
un grand spectacle, à cause des pantalons rouges et 
un chapeau bleu vif. Quel est le nom du chapeau ?

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

4. Quelle couleur était l’uniforme d’un soldat 
français en 1916 ? Comment est-il différent des 
uniformes portés au commencement de la guerre ? 
Pourquoi est-ce qu’ils ont changé ? 

5. 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 ? 

6. Décrivez l’état de la tranchée française. Quelles 
sont les différences entre celle-ci et la tranchée 
allemande ?  

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

8. Combien de taxis parisiens ont transporté des 
soldats au front pendant la première bataille de la 
Marne ?
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9. Trouvez un as de l’aviation français. Combien de
victoires a-t-il?

10. Comment est-ce qu’on pourrait identifier un
avion français pendant la guerre ?
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11. L’Armée de terre des États-Unis n’avait pas de 
propres chars d’assaut, donc elle a 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. Qui était le représentatif de la France à la 
conférence de paix de Paris de 1919 ? Où a-t-elle
eu lieu ?

Durant la chasse au trésor, envisagez le rôle que la France a 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 est 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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