
Les questions

Quelles sont les trois causes des tensions entre les pays 
européens qui expliquent la formation des deux alliances 
défensives ?
les rivalités économiques (ok)
la rivalité franco-allemande pour la possession de l'Alsace-
Lorraine qui en 1914 est une possession allemande (ok)
la rivalité franco-allemande pour la possession de l'Alsace-
Lorraine qui en 1914 est une possession française
les rivalités coloniales (ok)

Pendant la guerre de position :
il y a un front où les deux camps opposés sont face à face dans 
les tranchées (ok)
les troupes des deux camps opposés sont en mouvement : ils 
font des offensives

La Bataille de Verdun qui dure 10 mois et qui a un lourd bilan 
(700 000 morts) est :
une victoire française (ok)
une victoire pour aucun des 2 camps
une victoire allemande

Qui gagne la seconde bataille de la Marne en 1918 ?
les Français, les Anglais, les Américains et les Italiens (ok)
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman

Une pénurie est le fait :
d'avoir à manger suffisamment
de manquer de certains produits (ok)

Qu'instaure-t-on à l'arrière pour faire face à la pénurie 
alimentaire ?
des distributions gratuites de nourriture
le rationnement : chaque personne a droit à une quantité limitée 
de produits alimentaires.(ok)



Le nouveau gouvernement bolchévik de 1917 est dirigé par :
Trotski
Staline 
Lénine (ok)

Le communisme de guerre est (3 réponses) :
la réquisition des surplus des paysans pour alimenter les villes 
(ok)
l'interdiction de l'opposition et l'arrestation des opposants (ok)
l'aide aux familles nécessiteuses
la nationalisation de l'industrie et du commerce (ok)

L'Empire ottoman est remplacé par :
la Tchécoslovaquie
la République turque  (ok)

L'Empire russe devient en 1922 :
l'URSS (ok)
la République russe

L'Empire austro-hongrois est divisé en plusieurs pays 
(Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie)
faux (ok)
vrai

Les vaincus ne sont pas invités à la négociation du traité de 
paix de la Première Guerre mondiale
faux (ok)
vrai

Le traité de paix de la Première Guerre mondiale est le
traité de Rethondes
traité de Versailles de 1919 (ok)

Par quel empire les Arméniens ont-ils été exterminés?
par l'empire ottoman (Turc) (ok)
par l'empire russe
par l'empire suisse

Pour quel raison les Arméniens ont-ils été exterminés?
car le gouvernement ottoman les accuse de trahison (ok)
car le gouvernement ottoman n'aime pas les Arméniens
car ils ont gagné les jeux olympiques

Les femmes avaient-elles un rôle important durant la première 
guerre mondiale?
oui (ok)
non 



Comment se nommait le plan allemand pour battre les forces 
françaises, en août 1914 ?
le Plan Manstein
le Plan Barberousse
le Plan Schlieffen (ok)

Le 6 septembre 1914, quel général français sauva Paris en 
dirigeant la bataille de la Marne?
Pétain 
Joffre (ok)
Foch

Qui fut surnommé le 'Père la Victoire' en France, en 1918 ?
Georges Clemenceau (ok)
Le Maréchal Philippe Pétain 
Le Maréchal Ferdinand Foch 

Quand a lieu l'épisode des "taxis de la Marne" ?
en septembre 1914 (ok)
en octobre 1918
en septembre 1916
en janvier 1915


