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ÉVALUATION MOOC 2 
Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ? 
Français, Allemands et Américains dans la tourmente    

 
Les questions dont les réponses sont précédées par des « ( ) » n’attendent qu’une seule 
réponse. 
Les questions dont les réponses sont précédées par des « [ ] » attendent plusieurs réponses. 
 
 Quand a lieu la reprise du Fort de Douaumont par les Français ?  
 
( ) Le 25 février 1916 
( ) Le 24 octobre 1916  
( ) Le 20 août 1917 
( ) Le 23 octobre 1917 
 
 Quand le fort de Vaux est-il repris par les Français ?  
 
( ) La nuit du 21 au 22 février 1916 
( ) La nuit du 2 au 3 novembre 1916 
( ) La nuit du 20 au 21 août 1917  
( ) La nuit du 10 au 11 novembre 1918 
 
 Quels généraux sont à l’origine de l’« école de Verdun », cette doctrine de combat qui a 
permis de reprendre le fort de Douaumont ?  
 
[ ] Nivelle  
[ ] Foch  
[ ] Fayolle 
[ ] Franchet d’Espèrey 
[ ] Mangin 
 
 Qui est choisi pour remplacer Joffre  à la tête de l’armée française en décembre 1916 ?  
 
( ) Fayolle 
( ) Pétain 
( ) Nivelle 
( ) Mangin 
( ) Foch  
 
 Qui a l’idée de la grande offensive prévue au printemps 1917 ?  
 
( ) C’est Nivelle qui, auréolé de sa victoire à Verdun,  a tout pensé. 
( ) Ce sont les hommes politiques qui ne supportent plus Joffre. 
( ) C’est Pétain malgré sa stratégie prudente. 
( ) C’est Joffre qui l’a préparée et c’est finalement Nivelle qui la met en place. 
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 Quel duo est nommé à la tête de l’armée allemande à la fin août 1916 ?  
 
( ) Moltke-Falkenhayn 
( ) Hindenburg-Ludendorff 
( ) Von Gallwitz-Mackensen 
 
 Pourquoi l’état-major allemand décide-t-il de replier les troupes sur la ligne 
Hindenburg (ou « Siegfriedstellung ») au début de 1917 ?  
 
[ ] Il veut raccourcir le front de l’Ouest pour envoyer de nombreuses troupes sur le front de 
l’Est pour frapper en force l’armée russe. 
[ ] Il veut retarder les projets d’offensive de l’adversaire.  
[ ] Il veut permettre aux troupes de se reposer.  
[ ] Il veut reconstituer des réserves en raccourcissant le front de l’Ouest. 
 
 Comment appelle-t-on les troupes d’assaut allemandes qui jouent un rôle important 
dans la nouvelle stratégie défensive allemande ?  
 
( ) Les Frontschweine  
( ) Les Nachrichtentruppe 
( ) Les Stosstruppen (ou Sturmtruppen) 
 
 L’économie allemande peut-elle être considérée en situation de guerre totale en 1917 ?  
 
( ) Vrai. Toute l’économie est désormais tournée vers la guerre, économie aux ordres de l’état-
major. 
( ) Faux. L’économie est déjà entièrement mobilisée dans l’effort de guerre depuis août 1914. 
( ) Faux. Des troubles révolutionnaires empêchent la mobilisation de l’économie pour l’effort 
de guerre. 
 
 À quel type de régime politique peut être comparé le régime installé par l’état-major 
allemand à partir de la fin 1916 ?  
 
( ) À une démocratie. 
( ) À une dictature. 
( ) À un régime totalitaire. 
 
 Quels sont les éléments qui permettent aux Français d’envisager un grand succès avec 
le déclenchement de l’offensive sur le Chemin des Dames ?  
 
[ ] L’offensive voit une forte concentration de matériel (notamment de canons) et de troupes. 
[ ] Les Russes doivent attaquer de manière concertée sur le front de l’Est. 
[ ] Le moral est très haut dans les rangs de la troupe. 
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Quand commence l’offensive du Chemin des Dames ?  
 
( ) Le 16 mars 1916 
( ) Le 15 mars 1917 
( ) Le 12 avril 1917 
( ) Le 16 avril 1917 
 
 À quoi Nivelle s’engage-t-il si le front allemand n’est pas immédiatement percé ?  
 
( ) À intensifier les assauts les jours suivants 
( ) À engager une offensive sur une autre partie du front 
( ) À arrêter l’offensive au bout de 48 heures. 
 
 Pourquoi l’offensive Nivelle est-elle un échec dès le 1er jour ?  
 
[ ] L’aviation française n’a pas pu correctement renseigner l’artillerie du fait du mauvais 
temps. 
[ ] Le terrain, avec de nombreuses pentes raides, rend très difficile la progression.  
[ ] Les troupes françaises sont stoppées sur les 1ère et 2e lignes allemandes insuffisamment 
bombardées. 
[ ] Les Allemands étaient au courant des projets d’offensive français.  
 
 Quel général remplace Nivelle à la tête de l’armée française au mois de mai 1917 ?  
 
( ) Foch 
( ) Lyautey 
( ) Pétain 
( ) Franchet d’Espèrey 
 
 Quelles raisons expliquent les mouvements de mutineries que connait l’armée française 
en 1917 ?  
 
[ ] Les Poilus sont  lassés par la guerre qui dure depuis près de trois ans. 
[ ] Les mutineries ont été organisées par des groupuscules révolutionnaires. 
[ ] L’échec de l’offensive Nivelle a suscité une très forte désillusion. 
[ ] Les premiers mouvements pacifistes et révolutionnaires apparaissent. 
[ ] C’est l’état-major allemand qui a orchestré les mutineries. 
 
 Par quels moyens le nouveau général en chef nommé en mai 1917 met-il fin aux 
mutineries ?  
 
[ ] En entamant des négociations de paix avec l’Allemagne. 
[ ] En améliorant les conditions de vie des soldats (meilleure alimentation, accélération des 
permissions) 
[ ] En menant une répression massive et impitoyable qui touche des dizaines de milliers 
d’hommes. 
[ ] En organisant des offensives mieux préparées soucieuses de limiter les pertes (offensives à 
objectifs limités). 
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 Avec quels armements Pétain compte-t-il remporter la victoire ?  
 
( ) Les dirigeables, les automitrailleuses et l’artillerie 
( ) L’artillerie, l’aviation et les chars d’assaut 
( ) L’artillerie, l’aviation et les navires de guerre 
 
 Sur quelles parties du front n’y a-t-il pas eu d’offensives à objectifs limités en 1917 ?  
 
[ ] Sur la Somme  
[ ] Sur le front d’Ypres 
[ ] Sur le front de Verdun  
[ ] Sur le front d’Alsace 
 
 Quels sont les deux buts à atteindre avec les offensives à objectifs limités ?  
 
[ ] Mener des offensives de diversion 
[ ] Conquérir rapidement des objectifs proches et identifiés sur la ligne de front 
[ ] Obtenir un succès qui permet de remonter le moral des troupes  
 
 Quand a lieu  l’offensive à objectifs limités de la Malmaison ?  
 
( ) 15-17 mai 1917 
( ) 23-25 octobre 1917  
( ) Dans la nuit du 2 au 3 novembre 1917 
( ) 23-25 novembre 1917  
 
 La bataille de Verdun se termine-t-elle réellement en décembre 1916 ?  
 
( ) Oui. Il n’y aura plus de combats par la suite. 
( ) Oui. Une offensive devait de déclencher à la mi-novembre 1918 mais elle n’a jamais eu 
lieu avec la signature de l’armistice. 
( ) Non. Des combats, moins massifs, plus brefs mais très violents, se poursuivent en 1917. 
 
 Quel camp domine le champ de bataille de Verdun dans le 1er semestre 1917 ?  
 
( ) L’armée américaine 
( ) L’armée française   
( ) L’armée allemande 
 
 Quand débute l’offensive française de la 2ème bataille de Verdun ?  
 
( ) Le 15 juin 1917 
( ) Le 20 juillet 1917 
( ) Le 20 août 1917 
( ) Le 20 septembre 1917 
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 Quels sont les principaux objectifs de cette offensive à objectifs limités ? Sont-ils 
atteints ?  
 
[ ] Retrouver la ligne de front du 21 février 1916 / Oui, les objectifs sont atteints. 
[ ] Percer le front allemand et relancer la guerre de mouvement / Non, les objectifs ne sont pas 
atteints. 
[ ] Dégager et mettre en sécurité la rive gauche de la Meuse en capturant le Mort-Homme et la 
Cote 304 / Non, les objectifs ne sont pas atteints. 
[ ] Dégager et mettre en sécurité la rive gauche de la Meuse en capturant le Mort-Homme et la 
Cote 304 / Oui, les objectifs sont atteints. 
[ ] Remonter le moral des troupes / Oui, le moral s’améliore à l’issue de la bataille. 
[ ] Remonter le moral des troupes / Non, le moral des troupes se dégrade à l’issue de la 
bataille 
 
 Qui a dit « J’attends les chars et les Américains » ?  
 
( ) Clemenceau 
( ) Hindenburg 
( ) Haig 
( ) Pétain 
( ) Nivelle 
 
 Qui est le Président des États-Unis en 1917 ? A quel parti politique appartient-il ?  
 
( ) Franklin D. Roosevelt. Il est républicain. 
( ) Woodrow Wilson. Il est démocrate. 
( ) Woodrow Wilson. Il est républicain. 
 
 Pour quelles raisons les Etats-Unis entrent-ils en guerre en avril 1917 ?  
 
[ ] Les Allemands mènent une guerre sous-marine à outrance et menacent, de ce fait, leurs 
navires. 
[ ] Ils souhaitent entrer en guerre pour imposer leur domination en Europe. 
[ ] L’Allemagne a proposé une alliance militaire avec le Mexique contre les États-Unis. 
[ ] Les Allemands ont attaqué les positions américaines au Mexique. 
 
 Qui est la 1ère puissance industrielle en 1917 ?  
 
( ) La France 
( ) Les Etats-Unis 
( ) L’Allemagne 
( ) La Chine 
 
 L’armée américaine est-elle prête pour la guerre en 1917 ? Pourquoi ? 
 
( ) Non, elle n’a que de faibles effectifs et elle manque d’armements lourds et modernes 
(canons, avions, chars). 
( ) Oui, elle a les effectifs et les moyens matériels pour intervenir tout de suite. 
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 Qui fournit les canons à l’armée américaine ?  
 
( ) L’industrie américaine car c’est la première au monde 
( ) L’industrie anglaise 
( ) La matière première est américaine mais la production est française 
 
 Quand a lieu la première Révolution russe ? Quels événements se déroulent alors ?  
 
( ) En février 1917. Des émeutes de la faim se sont produites à Petrograd et les troupes ont 
rallié les manifestants forçant le Tsar Nicolas II à abdiquer. 
( ) En avril 1917. Des officiers de l’état-major russe tentent un putsch contre l’empereur 
Nicolas II.  
( ) En février 1917. Des émeutes de la faim se sont produites à Petrograd et les troupes ont 
rallié les manifestants forçant le Tsar Guillaume II à abdiquer. 
( ) En mars 1918. Suite à la signature du traité de paix de Brest-Litovsk, l’anarchie s’installe 
dans le pays. 
 
 Quel double pouvoir s’installe à la tête de la Russie suite à cette révolution ?  
 
( ) Celui du gouvernement provisoire et de la Stavka  
( ) Celui du gouvernement provisoire et du soviet de Petrograd 
( ) Celui de la IIIe Internationale et de la Stavka 
( ) Celui de l’empereur Nicolas II et du soviet de Petrograd 
 
 Quel personnage devient l’homme fort du gouvernement provisoire russe au printemps 
1917 et quelle politique souhaite-t-il poursuivre au sujet de la guerre ?  
 
( ) Léon Trotski qui souhaite signer la paix le plus rapidement possible avec les Allemands et 
les Autrichiens. 
( ) Le Grand-Duc Nicolas qui souhaite poursuivre la lutte aux côtés des Alliés. 
( ) Alexandre Kerenski qui souhaite poursuite la guerre aux côtés des Alliés. 
 
 Quand a lieu le coup d’État des bolchéviques dirigés par Lénine ?  
 
( ) Le 25 septembre 1917 
( ) Le 1er octobre 1917 
( ) Le 25 octobre 1917 
( ) Le 25 novembre 1917 
 
 Quand Georges Clemenceau devient-il Président du Conseil ?  
 
( ) En août 1917 
( ) En septembre 1917 
( ) En octobre 1917 
( ) En novembre 1917 
( ) En décembre 1917 
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 Quelle grande idée guide son mandat de Président du Conseil ?  
 
( ) Il faut que la France poursuive la lutte jusqu’au bout et batte l’Allemagne. 
( ) Il faut que la France se retire petit à petit du conflit en engageant des négociations avec 
l’Allemagne. 
( ) Il faut sortir du conflit rapidement en entamant des négociations de paix avec l’Allemagne 
quel qu’en soit le prix. 
 
 Quels sont les deux surnoms donnés à Clemenceau avant la guerre et au moment de la 
victoire de novembre 1918 ?  
 
( ) Le renard / L’Illustre 
( ) Le tigre / Le Père la Victoire  
( ) Le loup / Le Poilu 
 
 Combien d’offensives les Allemands déclenchent-ils de mars à juillet 1918 sur le front 
de l’Ouest ? Pourquoi engagent-ils toutes leurs forces dans ces attaques ?  
 
( ) 1 car ils souhaitent se retourner ensuite contre les Russes sur le front de l’Est. 
( ) 3 car ils souhaitent ensuite transporter leurs forces sur le front italien. 
( ) 5 car ils souhaitent vaincre les Français et les Anglais avant que les Américains ne pèsent 
de tout leur poids dans la guerre. 
( ) 7 car ils souhaitent se retourner ensuite contre les Russes sur le front de l’Est. 
 
 Qui prend la tête de l’ensemble des forces alliées sur le front de l’Ouest à partir de mars 
1918 ?  
 
( ) Le général Pétain 
( ) Le général Foch 
( ) Le général Haig 
( ) Le général Pershing 
( ) Le général Gérard 
 
 Quel est le grand souci de l’état-major américain au sujet de l’engagement de ses 
troupes dans le conflit ?  
 
( ) Il tient à ce que les troupes américaines restent toujours en arrière. 
( ) Il désire ardemment que les troupes américaines soient amalgamées dans des divisions 
françaises et anglaises. 
( ) Il insiste pour que les troupes américaines combattent regroupées sur une partie du front 
sous son propre commandement. 
( ) Il souhaite que les troupes américaines soient engagées sur d’autres fronts (Italie, 
Balkans…) 
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 Quelle est la première grande opération militaire menée par l’armée américaine lors de 
la Première Guerre mondiale ?  
 
( ) L’offensive de Verdun en août 1917  
( ) La bataille du Matz en juin 1918  
( ) La réduction du saillant de Saint-Mihiel en septembre 1918 
( ) L’offensive Meuse-Argonne en septembre 1918 
 
 Qu’est-ce qui a facilité le succès de cette opération ?  
 
[ ] Il n’y a pas eu de combats car les Allemands s’étaient totalement retirés quelques semaines 
plus tôt. 
[ ] L’armée allemande était en train de se replier. 
[ ] L’armée française a apporté un soutien non négligeable à cette opération. 
[ ] L’armée anglaise a apporté un soutien non négligeable à cette opération. 
 
 Quels sont les deux hauts-lieux de la Première Guerre mondiale que les Allemands 
doivent abandonner avec l’offensive américaine contre le saillant de Saint-Mihiel ?  
 
[ ] Le Bois-le-Prêtre  
[ ] La butte de Vauquois 
[ ] La Main de Massiges 
[ ] La crête des Éparges 
 
 A quelles difficultés sont confrontées les troupes américaines lors de l’offensive Meuse-
Argonne ?  
 
[ ] Contrairement à l’offensive contre le saillant de Saint-Mihiel, les Allemands se battent 
avec acharnement.  
[ ] L’état-major américain commet des maladresses dans la direction des opérations. 
[ ] Les troupes américaines sont confrontées à de gros problèmes logistiques. 
 
 Combien de pertes ont subi les troupes américaines lors de l’offensive Meuse-Argonne ? 
  
( ) 59 000 hommes  
( ) 95 600 hommes  
( ) 117 000 hommes 
 
 Y a-t-il eu une accalmie dans les combats lors des dernières semaines du conflit ?  
 
( ) Oui  
( ) Non 
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 Sur quelle partie du front était prévue une nouvelle offensive franco-américaine, 
offensive annulée par l’armistice ?  
 
( ) Dans les Flandres en direction de Bruxelles 
( ) En Alsace en direction du Rhin  
( ) En Lorraine en direction du département de la Moselle  
 
 Quel est le nom du dernier soldat français tué avant l’armistice ?  
 
( ) Fortuné Pouget 
( ) Augustin Trébuchon 
( ) Abel Ferry 
 
 Le département de la Meuse est-il totalement libéré au moment de l’armistice ?  
 
( ) Oui 
( ) Non 
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ÉVALUATION MOOC 2 
Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ? 
Français, Allemands et Américains dans la tourmente    
 
CORRECTION  
 
 Quand a lieu la reprise du Fort de Douaumont par les Français ?  
(  ) Le 25 février 1916 
(x) Le 24 octobre 1916  
(  ) Le 20 août 1917 
(  ) Le 23 octobre 1917 
 
 Quand le fort de Vaux est-il repris par les Français ?  
(  ) La nuit du 21 au 22 février 1916 
(x) La nuit du 2 au 3 novembre 1916 
(  ) La nuit du 20 au 21 août 1917  
(  ) La nuit du 10 au 11 novembre 1918 
 
 Quels généraux sont à l’origine de l’« école de Verdun », cette doctrine de combat qui a 
permis de reprendre le fort de Douaumont ?  
[x] Nivelle  
[  ] Foch  
[  ] Fayolle 
[  ] Franchet d’Espèrey 
[x] Mangin 
 
 Qui est choisi pour remplacer Joffre  à la tête de l’armée française en décembre 1916 ?  
(  ) Fayolle 
(  ) Pétain 
(x) Nivelle 
(  ) Mangin 
(  ) Foch  
 
 Qui a l’idée de la grande offensive prévue au printemps 1917 ?  
(  ) C’est Nivelle qui, auréolé de sa victoire à Verdun,  a tout pensé. 
(  ) Ce sont les hommes politiques qui ne supportent plus Joffre. 
(  ) C’est Pétain malgré sa stratégie prudente. 
(x) C’est Joffre qui l’a préparée et c’est finalement Nivelle qui la met en place. 
 
 Quel duo est nommé à la tête de l’armée allemande à la fin août 1916 ?  
(  ) Moltke-Falkenhayn 
(x) Hindenburg-Ludendorff 
(  ) Von Gallwitz-Mackensen 
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 Pourquoi l’état-major allemand décide-t-il de replier les troupes sur la ligne 
Hindenburg (ou « Siegfriedstellung ») au début de 1917 ?  
[  ] Il veut raccourcir le front de l’Ouest pour envoyer de nombreuses troupes sur le front de 
l’Est pour frapper en force l’armée russe. 
[x] Il veut retarder les projets d’offensive de l’adversaire.  
[x] Il veut permettre aux troupes de se reposer.  
[x] Il veut reconstituer des réserves en raccourcissant le front de l’Ouest. 
 
 Comment appelle-t-on les troupes d’assaut allemandes qui jouent un rôle important 
dans la nouvelle stratégie défensive allemande ?  
(  ) Les Frontschweine  
(  ) Les Nachrichtentruppe 
(x) Les Stosstruppen (ou Sturmtruppen) 
 
 L’économie allemande peut-elle être considérée en situation de guerre totale en 1917 ?  
(x) Vrai. Toute l’économie est désormais tournée vers la guerre, économie aux ordres de 
l’état-major. 
(  ) Faux. L’économie est déjà entièrement mobilisée dans l’effort de guerre depuis août 1914. 
(  ) Faux. Des troubles révolutionnaires empêchent la mobilisation de l’économie pour l’effort 
de guerre. 
 
 À quel type de régime politique peut être comparé le régime installé par l’état-major 
allemand à partir de la fin 1916 ?  
(  ) À une démocratie. 
(x) À une dictature. 
(  ) À un régime totalitaire. 
 
 Quels sont les éléments qui permettent aux Français d’envisager un grand succès avec 
le déclenchement de l’offensive sur le Chemin des Dames ?  
[x] L’offensive voit une forte concentration de matériel (notamment de canons) et de troupes. 
[  ] Les Russes doivent attaquer de manière concertée sur le front de l’Est. 
[x] Le moral est très haut dans les rangs de la troupe. 
 
 Quand commence l’offensive du Chemin des Dames ?  
(  ) Le 16 mars 1916 
(  ) Le 15 mars 1917 
(  ) Le 12 avril 1917 
(x) Le 16 avril 1917 
 
 À quoi Nivelle s’engage-t-il si le front allemand n’est pas immédiatement percé ?  
(  ) À intensifier les assauts les jours suivants 
(  ) À engager une offensive sur une autre partie du front 
(x) À arrêter l’offensive au bout de 48 heures. 
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 Pourquoi l’offensive Nivelle est-elle un échec dès le 1er jour ?  
[x] L’aviation française n’a pas pu correctement renseigner l’artillerie du fait du mauvais 
temps. 
[x] Le terrain, avec de nombreuses pentes raides, rend très difficile la progression.  
[x] Les troupes françaises sont stoppées sur les 1ère et 2e lignes allemandes insuffisamment 
bombardées. 
[x] Les Allemands étaient au courant des projets d’offensive français.  
 
 Quel général remplace Nivelle à la tête de l’armée française au mois de mai 1917 ?  
(  ) Foch 
(  ) Lyautey 
(x) Pétain 
(  ) Franchet d’Espèrey 
 
 Quelles raisons expliquent les mouvements de mutineries que connait l’armée française 
en 1917 ?  
[x] Les Poilus sont  lassés par la guerre qui dure depuis près de trois ans. 
[  ] Les mutineries ont été organisées par des groupuscules révolutionnaires. 
[x] L’échec de l’offensive Nivelle a suscité une très forte désillusion. 
[x] Les premiers mouvements pacifistes et révolutionnaires apparaissent. 
[  ] C’est l’état-major allemand qui a orchestré les mutineries. 
 
 Par quels moyens le nouveau général en chef nommé en mai 1917 met-il fin aux 
mutineries ?  
[  ] En entamant des négociations de paix avec l’Allemagne. 
[x] En améliorant les conditions de vie des soldats (meilleure alimentation, accélération des 
permissions) 
[  ] En menant une répression massive et impitoyable qui touche des dizaines de milliers 
d’hommes. 
[x] En organisant des offensives mieux préparées soucieuses de limiter les pertes (offensives à 
objectifs limités). 
 
 Avec quels armements Pétain compte-t-il remporter la victoire ?  
(  ) Les dirigeables, les automitrailleuses et l’artillerie 
(x) L’artillerie, l’aviation et les chars d’assaut 
(  ) L’artillerie, l’aviation et les navires de guerre 
 
 Sur quelles parties du front n’y a-t-il pas eu d’offensives à objectifs limités en 1917 ?  
[x] Sur la Somme  
[  ] Sur le front d’Ypres 
[  ] Sur le front de Verdun  
[x] Sur le front d’Alsace 
 
 Quels sont les deux buts à atteindre avec les offensives à objectifs limités ?  
[  ] Mener des offensives de diversion 
[x] Conquérir rapidement des objectifs proches et identifiés sur la ligne de front 
[x] Obtenir un succès qui permet de remonter le moral des troupes  
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 Quand a lieu  l’offensive à objectifs limités de la Malmaison ?  
(  ) 15-17 mai 1917 
(x) 23-25 octobre 1917  
(  ) Dans la nuit du 2 au 3 novembre 1917 
(  ) 23-25 novembre 1917  
 
 La bataille de Verdun se termine-t-elle réellement en décembre 1916 ?  
(  ) Oui. Il n’y aura plus de combats par la suite. 
(  ) Oui. Une offensive devait de déclencher à la mi-novembre 1918 mais elle n’a jamais eu 
lieu avec la signature de l’armistice. 
(x) Non. Des combats, moins massifs, plus brefs mais très violents, se poursuivent en 1917. 
 
 Quel camp domine le champ de bataille de Verdun dans le 1er semestre 1917 ?  
(  ) L’armée américaine 
(  ) L’armée française   
(x) L’armée allemande 
 
 Quand débute l’offensive française de la 2ème bataille de Verdun ?  
(  ) Le 15 juin 1917 
(  ) Le 20 juillet 1917 
(x) Le 20 août 1917 
(  ) Le 20 septembre 1917 
 
 Quels sont les principaux objectifs de cette offensive à objectifs limités ? Sont-ils 
atteints ?  
[  ] Retrouver la ligne de front du 21 février 1916 / Oui, les objectifs sont atteints. 
[  ] Percer le front allemand et relancer la guerre de mouvement / Non, les objectifs ne sont 
pas atteints. 
[  ] Dégager et mettre en sécurité la rive gauche de la Meuse en capturant le Mort-Homme et 
la Cote 304 / Non, les objectifs ne sont pas atteints. 
[x] Dégager et mettre en sécurité la rive gauche de la Meuse en capturant le Mort-Homme et 
la Cote 304 / Oui, les objectifs sont atteints. 
[x] Remonter le moral des troupes / Oui, le moral s’améliore à l’issue de la bataille. 
[  ] Remonter le moral des troupes / Non, le moral des troupes se dégrade à l’issue de la 
bataille 
 
 Qui a dit « J’attends les chars et les Américains » ?  
(  ) Clemenceau 
(  ) Hindenburg 
(  ) Haig 
(x) Pétain 
(  ) Nivelle 
 
 Qui est le Président des États-Unis en 1917 ? A quel parti politique appartient-il ?  
(  ) Franklin D. Roosevelt. Il est républicain. 
(x) Woodrow Wilson. Il est démocrate. 
(  ) Woodrow Wilson. Il est républicain. 
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 Pour quelles raisons les Etats-Unis entrent-ils en guerre en avril 1917 ?  
[x] Les Allemands mènent une guerre sous-marine à outrance et menacent, de ce fait, leurs 
navires. 
[  ] Ils souhaitent entrer en guerre pour imposer leur domination en Europe. 
[x] L’Allemagne a proposé une alliance militaire avec le Mexique contre les États-Unis. 
[  ] Les Allemands ont attaqué les positions américaines au Mexique. 
 
 Qui est la 1ère puissance industrielle en 1917 ?  
(  ) La France 
(x) les Etats-Unis 
(  ) L’Allemagne 
(  ) La Chine 
 
 L’armée américaine est-elle prête pour la guerre en 1917 ? Pourquoi  
(x) Non, elle n’a que de faibles effectifs et elle manque d’armements lourds et modernes 
(canons, avions, chars). 
(  ) Oui, elle a les effectifs et les moyens matériels pour intervenir tout de suite. 
 
 Qui fournit les canons à l’armée américaine ?  
(  ) L’industrie américaine car c’est la première au monde 
(  ) L’industrie anglaise 
(x) La matière première est américaine mais la production est française 
 
 Quand a lieu la première Révolution russe ? Quels événements se déroulent alors ?  
(x) En février 1917. Des émeutes de la faim se sont produites à Petrograd et les troupes ont 
rallié les manifestants forçant le Tsar Nicolas II à abdiquer. 
(  ) En avril 1917. Des officiers de l’état-major russe tentent un putsch contre l’empereur 
Nicolas II.  
(  ) En février 1917. Des émeutes de la faim se sont produites à Petrograd et les troupes ont 
rallié les manifestants forçant le Tsar Guillaume II à abdiquer. 
(  ) En mars 1918. Suite à la signature du traité de paix de Brest-Litovsk, l’anarchie s’installe 
dans le pays. 
 
 Quel double pouvoir s’installe à la tête de la Russie suite à cette révolution ?  
(  ) Celui du gouvernement provisoire et de la Stavka  
(x) Celui du gouvernement provisoire et du soviet de Petrograd 
(  ) Celui de la IIIe Internationale et de la Stavka 
(  ) Celui de l’empereur Nicolas II et du soviet de Petrograd 
 
 Quel personnage devient l’homme fort du gouvernement provisoire russe au printemps 
1917 et quelle politique souhaite-t-il poursuivre au sujet de la guerre ?  
(  ) Léon Trotski qui souhaite signer la paix le plus rapidement possible avec les Allemands et 
les Autrichiens. 
(  ) Le Grand-Duc Nicolas qui souhaite poursuivre la lutte aux côtés des Alliés. 
(x) Alexandre Kerenski qui souhaite poursuite la guerre aux côtés des Alliés. 
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 Quand a lieu le coup d’État des bolchéviques dirigés par Lénine ?  
(  ) Le 25 septembre 1917 
(  ) Le 1er octobre 1917 
(x) Le 25 octobre 1917 
(  ) Le 25 novembre 1917 
 
 Quand Georges Clemenceau devient-il Président du Conseil ?  
(  ) En août 1917 
(  ) En septembre 1917 
(  ) En octobre 1917 
(x) En novembre 1917 
(  ) En décembre 1917 
 
 Quelle grande idée guide son mandat de Président du Conseil ?  
(x) Il faut que la France poursuive la lutte jusqu’au bout et batte l’Allemagne. 
(  ) Il faut que la France se retire petit à petit du conflit en engageant des négociations avec 
l’Allemagne. 
(  ) Il faut sortir du conflit rapidement en entamant des négociations de paix avec l’Allemagne 
quel qu’en soit le prix. 
 
 Quels sont les deux surnoms donnés à Clemenceau avant la guerre et au moment de la 
victoire de novembre 1918 ?  
(  ) Le renard / L’Illustre 
(x) Le tigre / Le Père la Victoire  
(  ) Le loup / Le Poilu 
 
 Combien d’offensives les Allemands déclenchent-ils de mars à juillet 1918 sur le front 
de l’Ouest ? Pourquoi engagent-ils toutes leurs forces dans ces attaques ?  
(  ) 1 car ils souhaitent se retourner ensuite contre les Russes sur le front de l’Est. 
(  ) 3 car ils souhaitent ensuite transporter leurs forces sur le front italien. 
(x) 5 car ils souhaitent vaincre les Français et les Anglais avant que les Américains ne pèsent 
de tout leur poids dans la guerre. 
(  ) 7 car ils souhaitent se retourner ensuite contre les Russes sur le front de l’Est. 
 
 Qui prend la tête de l’ensemble des forces alliées sur le front de l’Ouest à partir de mars 
1918 ?  
(  ) Le général Pétain 
(x) Le général Foch 
(  ) Le général Haig 
(  ) Le général Pershing 
(  ) Le général Gérard 
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 Quel est le grand souci de l’état-major américain au sujet de l’engagement de ses 
troupes dans le conflit ?  
(  ) Il tient à ce que les troupes américaines restent toujours en arrière. 
(  ) Il désire ardemment que les troupes américaines soient amalgamées dans des divisions 
françaises et anglaises. 
(x) Il insiste pour que les troupes américaines combattent regroupées sur une partie du front 
sous son propre commandement. 
(  ) Il souhaite que les troupes américaines soient engagées sur d’autres fronts (Italie, 
Balkans…) 
 
 Quelle est la première grande opération militaire menée par l’armée américaine lors de 
la Première Guerre mondiale ?  
(  ) L’offensive de Verdun en août 1917  
(  ) La bataille du Matz en juin 1918  
(x) La réduction du saillant de Saint-Mihiel en septembre 1918 
(  ) L’offensive Meuse-Argonne en septembre 1918 
 
 Qu’est-ce qui a facilité le succès de cette opération ?  
[  ] Il n’y a pas eu de combats car les Allemands s’étaient totalement retirés quelques 
semaines plus tôt. 
[x] L’armée allemande était en train de se replier. 
[x] L’armée française a apporté un soutien non négligeable à cette opération. 
[  ] L’armée anglaise a apporté un soutien non négligeable à cette opération. 
 
 Quels sont les deux hauts-lieux de la Première Guerre mondiale que les Allemands 
doivent abandonner avec l’offensive américaine contre le saillant de Saint-Mihiel ?  
[x] Le Bois-le-Prêtre  
[  ] La butte de Vauquois 
[  ] La Main de Massiges 
[x] La crête des Éparges 
 
 A quelles difficultés sont confrontées les troupes américaines lors de l’offensive Meuse-
Argonne ?  
[x] Contrairement à l’offensive contre le saillant de Saint-Mihiel, les Allemands se battent 
avec acharnement.  
[x] L’état-major américain commet des maladresses dans la direction des opérations. 
[x]  Les troupes américaines sont confrontées à de gros problèmes logistiques. 
 
 Combien de pertes ont subi les troupes américaines lors de l’offensive Meuse-Argonne ?  
(  ) 59 000 hommes  
(  ) 95 600 hommes  
(x) 117 000 hommes 
 
 Y a-t-il eu une accalmie dans les combats lors des dernières semaines du conflit ?  
(  ) Oui  
(x) Non 
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 Sur quelle partie du front était prévue une nouvelle offensive franco-américaine, 
offensive annulée par l’armistice ?  
(  ) Dans les Flandres en direction de Bruxelles 
(  ) En Alsace en direction du Rhin  
(x) En Lorraine en direction du département de la Moselle  
 
 Quel est le nom du dernier soldat français tué avant l’armistice ?  
(  ) Fortuné Pouget 
(x) Augustin Trébuchon 
(  ) Abel Ferry 
 
 Le département de la Meuse est-il totalement libéré au moment de l’armistice ?  
(  ) Oui 
(x) Non 
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