
Evaluation 2 – Histoire – La Première Guerre mondiale /20

Compétences évaluées Acquis Non-acquis
Se repérer dans le temps (dates)
Se repérer dans l'espace (carte)
Tires des informations de documents
Rédiger des phrases
Respect des consignes
Soin

Exercice 1 Replacer des événements et des périodes sur une chronologie  (5 pts)

1914           1915               1916        1917                  1918

Exercice 2 Répondre aux questions à partir des documents et de vos connaissances (7 pts)

Document 1 La bataille de Verdun (extrait de la lettre de Gaston Brion à sa mère, 25 mars 1916)
Ma chère mère,
Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je me demande encore bien des fois s'il est vrai  

que je suis encore vivant ; pensez-donc nous sommes montés mille deux cents et nous sommes 
redescendus trois cents ; pourquoi suis-je de ces trois cents qui ont eu la chance de s'en tirer, je 
n'en sais rien, pourtant j'aurais dû être tué cent fois.[…] 

A la  souffrance morale de croire à chaque instant la  mort nous surprendre viennent  
s'ajouter  les  souffrances  physiques  de  longues  nuits  sans  dormir,  huit  jours  sans  boire  et 
presque sans manger, huit jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des 
cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. […] Nous avons tous bien vieilli, ma  
chère  mère,  et  pour  beaucoup,  les  cheveux  grisonnants  seront  la  marque  éternelle  des  
souffrances endurées ; et je suis de ceux-là. Plus de rires, plus de gaieté au bataillon, nous 
portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars.

1. Grâce à tes connaissances, explique ce qu'est un poilu (1 pt) 

2. Grâce  à  tes  connaissances  et  au  texte,  montre  que  la  bataille  de  Verdun  a  fait  de 
nombreux morts (2 pts) 

3. Grâce à tes connaissances et au texte, montre que les soldats ont souffert physiquement 
(2 pts)

4. Grâce à tes connaissances et au texte, montre que les soldats ont souffert moralement (2 
pts)
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Exercice 3 Lecture de carte (8 pts)
 La carte de l'Europe après la guerre (1923)

1. Quels sont les Etats nés de l'éclatement de l'empire russe ?
2. Quels sont les Etats nés de l'éclatement de l'empire austro-hongrois ? 
3. De quels anciens Etats proviennent les territoires qui ont permis la reconstruction de la 

Pologne ? 
4. Quels sont les changements frontaliers de l'Allemagne ?
5. Cite deux exemples de tensions à cause de la nouvelle carte de l'Europe.


