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CHC 2DF : Épreuve sommative 
Unité 1: La Première Guerre mondiale 
 
 
Section 1 – Connaissance et Compréhension 
 
 
VRAI OU FAUX:  Indiquez pour chacun si l'énoncé est VRAI ou FAUX (7 pts) 
 

Énoncé Vrai ou Faux 

1.  La bataille de Somme a marqué la naissance de l'armée canadienne. 
 

2.  Le traité signé après la fin de la Guerre force les français de perdre 13% de leur 
territoire 

 

3.  Les tranchées les plus rapprochées des canons ennemis formaient la ligne de tir.  
 

4.  Les États Unis se sont joint à la Guerre puisqu'ils avaient un alliance avec la 
Grande Bretagne. 

 

5.  La deuxième Guerre d'Ypres, marque la première fois que les britanniques utilisent 
le gaz moutarde. 

 

6.   Un obus est projectile rempli d’explosif utilisé par l’artillerie. 
 

7.   Un peloton est un unité de soldat, normalement composé d’une cinquantaine 
d’homme. 

 

 
 
Choix multiples:  Choisissez la meilleure réponse aux questions suivantes (7 pts): 
 
 
1. Nommez les trois nations qui ont formé une alliance en 1914 
 a. Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie 
 b.   Italie, France, Russie 
 c.   Grande-Bretagne, France, Russie 
 d. Italie, France, Grande-Bretagne 
 
 
2.  Un des grands résultats de la conscription pendant la guerre a été: 
 a.   Un Canada plus uni 
 b.   la frustration des Canadiens anglais 
 c.   l'apparition des tensions entre les Canadiens français et les Canadiens anglais 
 d.   Tous ces énoncés  
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3.  Quelle est la date de la fin de la Première Guerre mondiale? 
 a.   le 11 novembre 1919 
 b.   le 28 juin 1919 
 c.   le 11 novembre 1918 
 d.   le 14 juillet 1918 
 
 
4.  Franz Ferdinand est l'archiduc de _____________________________  qui s'est fait assassiné par un 
jeune homme de _______________________________. 
 a.   Allemagne,    Bosnie 
 b.   Autriche-Hongrie,     Bosnie 
 c.   Bosnie,    Serbie 
 d.   Autriche-Hongrie,    Serbie 
 
 
5.  Comment s'appelle le traité décidé pour les Allemands après cette guerre? 
 a.   Le traité de Sarajevo 
 b.   Le traité de Versailles 
 c.   Le traité de l'Europe 
 d.   Le traité de la Triple Entente 
 
 
6.  La bataille de Somme est reconnue pour quelle raison? 
 a. Le gaz moutarde 
 b.   La sous-estimation de la mitrailleuse 
 c. La conquête de l'élévation de 60 mètre 
 d. La naissance de l'armée canadienne 
 
 
7.  Un creusé sur le côté d’une tranchée, dans la terre, et servant de quartiers d’habitation, pour 
l’entreposage des provisions ou pour se protéger s'appelle: 
 a. peloton 
 b.   abris 
 c.  artillerie 
 d. obus 
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Section 2 : Réflexion et recherche 
 

1) Quel combat le pensez-vous a eu l'effet le plus marquant sur l’histoire du Canada ? Expliquer votre 
choix en décrivant les élément clés de cette grande bataille.  (5 pts) 

a. Deuxième Combat d’Ypres, 
b. le Combat du Somme, ou  
c. le Combat d'de la crête de Vimy 
d. le Combat de Passchendaele 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

2) Imaginez que vous-êtes Robert Borden, le premier ministre du Canada durant la Première Guerre 
mondiale.  Auriez-vous introduit la conscription si vous étiez dans sa position? Expliquer les 
raisons qui supportent votre réponse. (4 pts) 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
3)    Pourquoi, pensez-vous que les canadiens français se sont opposé à l'idée de la conscription en 

1916? (3 pts) 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Section 3 :  Communication 
 
1)   La Première Guerre mondiale a été surnommé la Guerre des tranchées.  Discutez des condition 
 de vie dans les tranchées des soldat pendant la Première Guerre mondiale.  Donnez au moins 
 quatre (4) exemples concrètes de ce que les soldat devaient faire face à tous les jours. (4 pts) 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
2)   Expliquez les deux grands événements qui fait que les États Unis se sont joint à la Guerre.  (4 pts) 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
3)   Expliquez  dans vos propres mots les détails du plan Schlieffen. Assurez-vous d'insérer le: qui, 
 quoi, quand, ou et le pourquoi.  (4 pts) 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Section 4 – Application 
 
Pour chacun des affiches de propagandes, déterminez les aspects suivants : (12 pts) 
 

Affiche Qui est l’audience? Quel est l’objectif de l’affiche 
Quelle stratégie est 

utilisée? 

1 
   

2 

   

3 

   

4 
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Voici un survol de l’évaluation : 
 

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 

Connaissance et 
compréhension 

Réflexion et recherche Communication Application 

/ 14 / 12 / 12 / 12 

   
 
 

Note finale 

/ 50 

 


