
Nom :       Prénom :       Classe : 

 

SE REPERER DANS LE TEMPS - 3EME 
 

 

Consigne: Observe la frise et réponds aux questions suivantes 

 

Exercice 1 : Repérer et situer dans le temps 

1. Repérer les phases de la guerre 
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a. Coche les dates de la 1ère phase de guerre de mouvement à l'Ouest 

 Août à décembre 1914 

 Janvier 1915 à février 1918 

 Février 1918 à novembre 1918 

 

b. Coche les dates de la  guerre de position (ou de tranchées) à l'Ouest 

 Novembre 1914 à mars 1918 

 Janvier 1915 à février 1918 

 Février 1918 à novembre 1918 

 

c. Coche les dates de la 2ème phase de guerre de mouvement à l'Ouest 

 Août à décembre 1914 

 Février à Novembre 1918 

 Janvier 1915 à Décembre 1918 
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2. Situer dans le temps 

a. Parmi les événements suivants, lesquels ont eu lieu pendant la Première guerre mondiale? 

 La bataille de Verdun 

 Génocide des Arméniens 

 La mort de Lénine  

 Génocide des Tziganes 

 Les Révolutions russes 

b. Quels événements ne se passent pas  en  1917? 

 Les Révolutions russes 

 La bataille de Verdun 

 Les mutineries 

 L'entrée en guerre des Etats-Unis 

 La bataille de la Somme 

 Le génocide arménien 

c. Le génocide arménien a lieu en  

 1914-1915 

 1915-1916 

 1916-1917 

d. L'armistice est signé le  

 11 novembre 1917 

 11 novembre 1918 

 28 juin 1919 

e. L'événement qui  règle la fin du conflit est: 

 La signature de l'armistice 

 La signature du traité de Brest-Litovsk 

 Le traité de Versailles 

Exercice 2: situer et ordonner 

Associe, en reliant les vignettes,  les événements avec  la phase de la guerre correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataille de Verdun 

Bataille de la marne 

 

Guerre de mouvement 

Guerre de position ou de tranchées 

Guerre de mouvement 

 

Entrée des Etats-Unis dans la guerre 

Guerre de position ou de tranchées 

 

Traité de Brest-Litovsk 
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