
Révisions DNB : La Première Guerre mondiale, éducation civique et géographie 
 

1- QCM : choisissez la bonne réponse parmi plusieurs propositions 
 

 La Première Guerre mondiale se déroule de :     Réponse : …… 
A- 1914 à 1918 
B- 1939 à 1945 
C- 1914 à 1919 

 

 La Première Guerre mondiale éclate car :     Réponse : …… 
A- Georges Clemenceau est assassiné en 1913 
B- L’héritier du trône d’Autriche-Hongrie est assassiné le 28 juin 1914 
C- L’Italie attaque la France par surprise en août 1914 

 

 Qui sont les adversaires ?       Réponse : …… 
A- La triple entente contre la triple alliance 
B- La bande des 3 contre les envahisseurs 
C- L’Allemagne contre la France 

 

 La 1ère grande bataille de la Première Guerre mondiale est :   Réponse : …… 
A- La bataille de Verdun 
B- La bataille de la Somme 
C- La bataille de la Marne 

 

 La guerre des tranchées s’appelle aussi :     Réponse : …… 
A- La guerre d’usure 
B- La guerre des terrassiers 
C- La guerre souterraine 

 

 Quel homme, haut gradé français, surnomme-t-on « le héros de Verdun » ? Réponse : …… 
A- Georges Clemenceau 
B- Philippe Pétain 
C- Le général De Gaulle 

 

 Qui appelle-t-on « les gueules cassées » ?     Réponse : …… 
A- Des soldats mutilés et défigurés lors des combats dans les tranchées 
B- Les combattants après un tournoi de boxe 
C- Des soldats qui se bagarrent lors de permissions. 

 

 Comment appelle-t-on les soldats originaires du Sénégal et d’Océanie ? Réponse : …… 
A- Les hurricanes 
B- Les tirailleurs 
C- Les commandos 

 

 Quelle expression désigne le corps d’armée australien et néo-zélandais  engagé dans le 
conflit ?         Réponse : …… 

A- ANZAC 
B- NAZAC 
C- ZANAC 

 
 



 Quel évènement change radicalement le cours de la guerre en 1917 ?  Réponse : …… 
A- Le retrait des troupes russes 
B- L’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique  
C- L’invention de la bombe atomique par les Allemands 

 
 

 Que se passe-t-il le 11 novembre 1918 ?     Réponse : …… 
A- Paris est bombardé par les Allemands 
B- Les Français envahissent l’Allemagne 
C- L’armistice est signé entre les Français et les Allemands 

 

 Un armistice, c’est :         Réponse : …… 
A- La fin de la guerre 
B- L’arrêt des combats 
C- La signature de la paix entre les différents adversaires 

 

 Pour que la guerre soit terminée, il faut attendre :    Réponse : …… 
A- La signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919 
B- L’occupation du pays vaincu par le pays vainqueur 
C- La signature de l’armistice, le 11 novembre 1918 

 

 Qui sont les vainqueurs ?       Réponse : …… 
A- La France et ses alliés 
B- L’Allemagne et ses alliés 
C- Les États-Unis d’Amérique 

 

 Le bilan de cette guerre est de :      Réponse : …… 
A- 3 millions de tués 
B- 10 millions de tués 
C- 1 million de tués 

 

 Les Turcs, en 1915, ont tué en masse des Arméniens, c’est un :   Réponse : …… 
A- Holocauste 
B- Génocide 
C- Règlement de compte 

 

 La guerre totale, c’est :        Réponse : …… 
A- Une guerre qui détruit l’ennemi en totalité 
B- Une guerre qui mobilise toutes les forces économiques, civiles et militaires 
C- Une guerre où tous les soldats meurent au combat 

 

 Une guerre d’anéantissement, c’est :      Réponse : …… 
A- Une guerre totale 
B- Une guerre nucléaire 
C- Une guerre qui consiste à détruire complètement l’adversaire 

 

 Le traité de Versailles est signé le :      Réponse : …… 
A- 11 novembre 1918 
B- 28 juin 1914 
C- 28 juin 1919 

 



 Le traité de Versailles :        Réponse : …… 
A- Prépare une paix durable entre vainqueurs et vaincus 
B- Humilie les Allemands et prépare une guerre future 
C- Permet à Lénine de prendre le pouvoir en Russie 

 
 

 En mars 1918, la Russie se retire du conflit car :    Réponse : …… 
A- Les Russes ont vaincu les Allemands 
B- La Russie est bouleversée par de grands changements politiques 
C- La guerre est finie 

 

 En octobre 1917, en Russie, la révolution porte au pouvoir :   Réponse : …… 
A- Le Tsar, Nicolas II 
B- Lénine et les bolcheviks 
C- Staline 

 

 Un bolchevik est un :        Réponse : …… 
A- Russe communiste révolutionnaire 
B- Partisan du Tsar 
C- Char de combat russe 

 

 En 1922, la Russie devient :       Réponse : …… 
A- Un empire gigantesque 
B- Une grande démocratie 
C- L’URSS 

 

 Le communisme est une théorie politique où :     Réponse : …… 
A- La propriété privée est supprimée au profit de la propriété collective 
B- L’État favorise l’investissement privé 
C- Les individus peuvent s’enrichir facilement 

 

 Trouvez la bonne phrase :        Réponse : …… 
A- La Première Guerre mondiale est une guerre totale où la violence de masse a fait des 

millions de morts et a marqué fortement les esprits. On la surnommait la « Der des ders » 
ou « la Grande Guerre ». 

B- La Première Guerre mondiale fut une guerre courte remportée par les Allemands. 
C- La Première Guerre mondiale n’a eu que peu de conséquences en Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II- Remplissez le fond de carte en coloriant : 
1- Remplissez la carte et établissez une légende 

 
a- Les membres de la triple alliance en bleu (ou appelées « puissances centrales ») 
b- Les membres de la triple entente en orangé 

 
Aide : consultez votre manuel scolaire. 
 

 
 

2- Écrivez la composition simplifiée de chaque alliance en 1914 
 

a- La triple alliance = ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b- La triple entente = ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 



III- Éducation civique 
 

1- Dans les trois propositions, soulignez en couleur ou surlignez en fluo, la proposition correcte : 
 
 

a- Qu’est-ce que la République ? 
 

A- La République est un système politique à la tête duquel un dictateur concentre tous les 
pouvoirs. 

B- La République est un système politique dans lequel le peuple souverain a le pouvoir de choisir 
un président et un parlement qui le représente. 

C- La République est une forme de gouvernement où l’armée est au pouvoir. 
 

 
b- Quelles sont les valeurs de la République ? 

 
A- Les valeurs de la République sont la laïcité et la neutralité de l’État 
B- Les valeurs de la République apparaissent à travers le drapeau tricolore et l’hymne national 
C- Les valeurs de la République sont la liberté, l’égalité et la fraternité 

 
 

c- Quels sont les symboles de la République ? 
 

A- La tour Eiffel, l’Arc de triomphe et Notre Dame de Paris 
B- La Loire, le Rhône et la Seine 
C- Marianne, le drapeau tricolore, la devise et l’hymne national 

 
d- Quels signes identitaires ne sont pas encore définis pour la Nouvelle-Calédonie ? 

 
A- Le drapeau et le nom du pays 
B- L’hymne et la devise 
C- Le graphisme des billets de banque 

 
 

e- Quel est le nom des Accords qui ramènent la paix en Nouvelle-Calédonie en 1988 ? 
 

A- L’Accord de Nouméa 
B- Les Accords de Matignon 
C- L’Accord de Versailles 

 
 

f- Quel accord, quelle loi et quels articles fixent les conditions particulières pour obtenir la 
citoyenneté calédonienne ? 

 
A- Les Accords de Matignon, la loi centrale, articles 133 et 213 
B- L’Accord de Nouméa, la loi organique, articles 188 et 218. 

 
 
 
 
 



g- Jean-Pierre est né à Orléans. Il habite à Nouméa depuis 2003. Pourra-t-il participer aux 
élections provinciales et au référendum de sortie de l’Accord de Nouméa ? 

 
A- Oui, car il est Français 
B- Non, car il ne remplit pas les conditions fixées par les articles 188 et 218 de la loi organique 

contenue dans l’Accord de Nouméa. 
 

h- Dans l’organisation administrative de la France, la Nouvelle-Calédonie est : 
 

A- Un PTOM 
B- Un DROM 
C- Une collectivité sui generis 

 
 

i- Dans l’Union européenne, la Nouvelle-Calédonie est : 
 

A- Un DOM-TOM 
B- Un DRONE 
C- Un PTOM 

 
 

j- La Nouvelle-Calédonie est découpée en : 
 

A- 5 provinces et 62 communes 
B- 3 provinces et 33 communes 
C- 2 provinces et 12 communes 

 
 

k- Pour obtenir la citoyenneté en France, un individu, sous conditions, peut bénéficier : 
 

A- du droit du pays et du droit local 
B- du droit du sang et du droit du sol 
C- du droit international et des droits de l’homme 

 
 

l- Un étranger en France peut obtenir la citoyenneté française : 
 

A- Sans conditions particulière 
B- Au terme de 6 mois de résidence en France 
C- Par naturalisation après 5 ans de résidence et décision de l’État 

 
 

m- L’état civil en France, c’est : 
 

A- La part de la population civile sans les militaires 
B- La part de la population qui n’a aucune croyance religieuse 
C- L’ensemble des informations concernant chaque individu de sa naissance à sa mort, collectées 

par l’officier d’état civil. 
 

 
 
 



n- En Nouvelle-Calédonie, une particularité concerne l’état civil 
 

A- Certains individus peuvent relever d’un statut dit « coutumier » 
B- Certains individus peuvent relever d’un statut dit « océanien » 
C- Certains individus peuvent relever d’un statut dit «  régional » 

 
 
IV- Géographie 
 

1- Voici une carte de la France, vous devez y placer :  
 

A- les villes ci-dessous : 
 

- Rennes   - Toulouse  - Lyon   - Paris 
- Nantes   - Perpignan  - Grenoble  - Le havre 
- Bordeaux  - Marseille  - Strasbourg  - Cherbourg 
- Bayonne  - Nice   - Lille   - Brest 

 
B- Les mers et océans que tu connais 

 
C- Le nom des pays voisins de la France 

 
D- Les 5 premières aires urbaines de France 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- La Nouvelle-Calédonie 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Consignes 
 
 

1- Écrivez le nom des villes repérées par un point noir sur la carte 
2- Écrire le nom des mers et océan 
3- Coloriez en vert la province Nord, en jaune la province des Îles et en bleu la province Sud. 
4- Repérez l’aire urbaine de Nouméa par un rond rouge de 1.5 cm de diamètre. 


