
Questionnaire de l’Exposition 14-18 / Réponses 

1. Quels types d’objets les poilus fabriquaient-ils dans les tranchées ?

Avec les restes de douilles d’obus et de cartouches les
poilus fabriquaient  toutes sortes d’objets décoratifs ou pour
la vie courante comme des avions, des jouets, des porte-
bonheur ; les douilles étaient souvent gravées et ciselées.

Dans  une  des  armoires  une  douille  de  balle  est  exposée.  Qu’a-t-elle  de
spécial ? A quoi servait-elle ?

La douille contient une vierge en plomb, le soldat la portait sur lui comme un
talisman (ou porte-bonheur) pour se sentir protéger.

2. De quelle couleur était l’uniforme du poilu ? 

L’uniforme, d’abord rouge et bleu, est devenu bleu horizon.

Pourquoi les appelait-on les poilus ? 

Les poilus ne pouvaient pas se raser et le mot est devenu
synonyme de courageux.

De quoi avait-il besoin chaque jour, que transportait-il dans son sac ? 

Une couverture, une gamelle, des cartouches, son arme, une gourde, un mouchoir 
d’instruction pour entretenir son fusil...

3.  Que veut dire « citron » dans le langage des poilus ? Le mot veut dire tête.

4. Comment appelle t-on les soldats défigurés ? On les appelle les gueules cassées.

5.  Cite 3 armes utilisées : On peut citer la mitrailleuse, le canon, la baïonnette, le fusil, le 
gaz, le char, le lance flamme...

6.  À cause de quelle arme les soldats devaient-ils porter un masque ?

C’est l’utilisation du gaz moutarde qui oblige les soldats à porter un masque.

7. Quel est le rôle des femmes pendant la guerre ? 

Elles sont infirmières, elles remplacent les hommes aux champs et dans les usines, elles 
participent notamment à la fabrication des armes et munitions.

Combien d’heures travaillent-elles parfois par jour ? Elles  travaillent jusqu’à 10 heures 
par jour.

Comment s’appellent celles qui fabriquent des munitions ? On les appelle les On les 
munitionnettes.



8. Quel est le titre du livre qui raconte l’histoire d’un ingénieur, officier
pendant la guerre, défiguré par un obus ?

Il s’agit du livre La chambre des officiers.

9. Qu’est-il arrivé à de nombreux villages ? 

A cause de bombardements répétés et incessants, certains villages ont totalement 
disparus. 

Comment les appelle-t-on ? Ce sont les villages morts pour la France.

Cite en 3.

Il y  en a 6 en tout : Fleury devant Douaumont, Beaumont en Verdunois, Bezovaux, 
Cumières le mort homme, Haumont-près-Savogneux, Louvement-Côte-du-Poivre.

10. Quel monument voit-on dans les communes pour rendre hommage aux soldats morts
pendant la guerre ? Ce sont les monuments aux morts.

De quelle forme peuvent-ils être ? Ce peut être un obélisque, une
plaque, une stèle, une statue, un bloc de pierre sculpté... 

Pourquoi les noms des soldats sont-ils gravés en pierre ?

Pour qu’ils ne s’effacent jamais et qu’on se souviennent toujours
d’eux.

11. Qu’est-ce que la propagande ? 

La propagande est une action exercée sur l’opinion pour amener celle-ci à croire et à 
appuyer certaines idées et actions (surtout politiques).

12. Quelles médailles les soldats peuvent-ils recevoir ? Cite en 2

Les soldats peuvent recevoir la croix de guerre, la croix du combattant, la légion 
d’honneur.

13. Par quel moyen les poilus communiquaient-ils avec leur famille ? 

Ils écrivaient des lettres et cartes postales.

14. Cite un nom de journal de l’époque ? Le Miroir .

15. Quand a eu lieu la bataille du chemin des Dames ? 

La bataille du Chemin de Dames a eu lieu du 16 avril au 24 octobre 1917.

Combien y a-t-il eu de morts côté français ? Il y a eu 187000 morts français.



16. Qui est le commandant en chef des forces britanniques pour la bataille de la 
Somme ? Il s’appelait Douglas Heig.

17. Qui est le 1er mort de la guerre ?

Le premier mort de la guerre est le caporal Jules André
Peugeot.

A quelle date est-il mort ? Il est mort le 2 août 1914. 

18. Cite le titre d’une BD sur la guerre des tranchées.

C’était la guerre des tranchées de Tardi

19. Comment s’appelle le canon allemand ? La grosse Bertha.

20. Cite deux produits manquants pendant la guerre et qui nécessitaient des coupons de 
ravitaillement.

Ce sont le charbon et l’essence.

21. Comment s’appellent les deux frères du canton du Russey morts le même jour ? 

Il s’agit de Maurice et Louis Humbert.

De quel village étaient-ils ? 

Ils étaient de Plaimbois-Du-Miroir.

Où sont-ils morts ?

Ils sont morts tous les deux dans le secteur d’HarmannswillerKopf.

22. De quel village était Joseph Gaume ? 

Il était du Bélieu.

Où est-il allé combattre ? 

Il est allé combattre dans l’armée d’Orient.

A qui écrivait-il ? 

Il écrivait à sa fiancée et à sa famille.


