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1) Quel assassinat provoque une crise diplomatique qui conduit au déclenchement de la 
Première Guerre mondiale ? 

  A. L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-
Hongrie 

  B. L’assassinat de Grigori Raspoutine, proche du tsar, à Saint-Pétersbourg 

  C. L’assassinat du ministre ottoman Talaat Pacha à Berlin 

 

2) Au cours de la Première Guerre mondiale, quelles nations constituent les Empires cen-
traux ? 

  A. L’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et l’Empire russe 

  B. L’Empire britannique, l’Empire russe et l’Empire austro-hongrois 

  C. L’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et l’Empire ottoman 

 

3) Quelle bataille à lieu sur le front ouest, de février à décembre 1916, et fait plus de 
300 000 morts et 400 000 blessés ? 

  A. La bataille de la Marne 

  B.  La bataille de Verdun 

  C.  La bataille de la Somme 

 

4) En quelle année les États-Unis entrent-ils dans la Première Guerre mondiale ? 

  A. 1914 

  B. 1915 

  C. 1917 

 

5) Après la Première Guerre mondiale, comment a-t-on surnommé les blessés horrible-
ment mutilés, notamment au visage ? 

  A. Les « casques d’acier » 

  B. Les « gueules cassées » 

  C. Les « têtes de mort » 

 

6) À partir de 1915, quelles populations civiles sont victimes d’un génocide dans l’Empire 
ottoman ? 

  A. Les Kurdes 

  B. Les Arméniens 

  C. Les Bulgares 

 

7) Après la révolution russe d’octobre 1917, qui s’empare du pouvoir en URSS en 1924 ? 

  A. Lénine 

  B. Staline 

  C. Trotski 
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8) Que signifient les initiales URSS ? 

  A. Union des Russes socialistes et staliniens 

  B. Union russe et sibérienne socialiste 

  C. Union des Républiques socialistes soviétiques 

 

9) Comment appelle-t-on les camps de travail forcés mis en place par le régime sovié-
tique ? 

  A. Le Goulag 

  B. La Loubianka 

  C. L’OGPU 

 

10) Quel est le nom officiel du parti nazi ? 

  A. La Ligue spartakiste 

  B. Le NSDAP (Parti national socialiste de travailleurs allemands) 

  C. La Ligue pangermaniste 

 

11) Quel est le nom de la police secrète d’État mise en place par les nazis pour traquer les 
opposants politiques ? 

  A. Le NKVD 

  B. La Gestapo 

  C. La Kripo 

 

12) Qu’est-ce que les lois de Nuremberg adoptées par les nazis en 1935 ? 

  A. Une série de lois antisémites 

  B. Des mesures pour lutter contre le communisme 

  C. L’obligation pour tous les jeunes allemands d’entrer aux Jeunesses hitlé-
riennes 

 

13) En France, comment nomme-t-on le gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir en 
1936 ? 

  A. Le Bloc national 

  B. Le Cartel des gauches 

  C. Le Front populaire 

 

14) Face aux menées agressives des dictatures, quel traité est signé par les démocraties 
pour tenter de sauver la paix en sacrifiant leur allié tchécoslovaque ? 

  A. Les accords de Munich 

  B. L’Axe Rome-Berlin 

  C. Le traité de Versailles 
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15) Quand et comment éclate la Seconde Guerre mondiale ? 

  A.  En mars 1938 avec l’annexion de l’Autriche par Hitler 

  B.  En septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par Hitler 

  C.  En décembre 1941 avec le bombardement de la flotte américaine basée à 
Pearl Harbor par le Japon 

 

16) Qu’est-ce que la « solution finale » ? 

  A. Le terme employé par les nazis à partir de 1942 pour désigner 
l’extermination totale des juifs d’Europe 

  B. L’utilisation par les nazis d’armes nouvelles telles que les fusées V1 et V2  

pour tenter de gagner la guerre 

  C. La décision prise par les nazis d’exécuter les prisonniers de guerre sovié-
tiques membres du Parti communiste 

 

17) Quelles villes sont entièrement détruites par des bombes atomiques en août 1945 ? 

  A. Berlin et Dresde 

  B. Hiroshima et Nagasaki 

  C. Tokyo et Yokohama 

 

18) En France occupée, quel régime est mis en place après la défaite de 1940 face à 
l’Allemagne ? 

  A. Le régime de Vichy, ou État français, du maréchal Pétain 

  B. La IVe République 

  C. La France libre du général de Gaulle 

 

19) Qu’est-ce que le Service du travail obligatoire (STO) ? 

  A. L’obligation pour les jeunes français de 20 à 23 ans d’aller travailler en Al-
lemagne 

  B.  L’obligation pour les jeunes français de 20 à 23 ans de travailler à la recons-
truction des villes françaises bombardées 

  C.  L’obligation pour les jeunes français de 20 à 23 ans de gagner les maquis de 
la Résistance 

 

20) Comment appelle-t-on l’organisation qui regroupe à partir de 1943 les mouvements de 
Résistance intérieure et les représentants des anciens partis et syndicats ? 

  A. La Milice française 

  B. Le Conseil national de la Résistance (CNR) 

  C. Le Parti populaire français (PPF) 


