
QUIZ 

Viens jouer avec les archives du
Service historique de la Défense

pour découvrir les dossiers
individuels de grandes

personnalités de l'Histoire.

 Des vies, des destins

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/liste-dossier-individuels?page=0


a) Capitaine
 
b) Lieutenant
 
c) Commandant

 

Alain Fournier était...

 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/SHDGR__GR_5_YE_134461__001__0006__4.jpg


Alain Fournier a été mobilisé le...

a) 17 avril 1908
 
b) 1er avril 1909
 
c) 1er mai 1913
 
d) 3 août 1914

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/SHDGR__GR_5_YE_134461__001__0007__4.jpg


Les historiques des corps de troupe sont...

a) des autobiographies d'anciens soldats 
 
b) des récits de batailles sous forme de roman
 
c) des journaux des marches et opérations 

Tu peux vérifier sur le portail  Mémoire des Hommes du ministère des Armées.
Tu pourras aussi consulter, avec ta classe, les originaux conservés au Service
historique de la Défense à Vincennes.

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527955c2ca965/528e75f35f65d
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/


Le nombre d'officiers ayant le même
grade qu'Alain Fournier le 3 août 1914 

était de...

a) 11
 
b) 10
 
c) 9

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527955c2ca965/528e75f363b93


a) 23e Régiment de dragons
 
b) 288e Régiment d'Infanterie
 
c) 88e Régiment d'Infanterie
 

Le 3 août 1914, Alain Fournier
était mobilisé au sein du... Tu peux chercher la réponse ici ou la

trouver en un clic ici

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/dossiers-individuels/alain-fournier
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527955c2ca965/528e75f353d11


Le 3 août 1914, l'effectif du régiment d'Alain
Fournier était de 2 181 hommes, il n'était plus
que 1 590 hommes le 10 septembre 1914,
trouve le nombre d'hommes manquants ...

a) 591
 

b) 691
 

c)  491

La Grande Guerre : une hécatombe
 

- 74 millions d'hommes mobilisés 
dans le monde 

dont 10 millions furent tués
 

- 1,5 million de morts
pour la France

L E  
S A V A I S - T U ?



Alain Fournier a diparu le...

a) 24 juin 1917
 
b) 25 juillet 1918
 
c ) 26 septembre 1914

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/SHDGR__GR_5_YE_134461__001__0008__4.jpg


Tu peux venir consulter en famille ou
avec ta classe les archives conservées,
comme la Convention de l'Armistice de
1918, au Service historique de la
Défense. Tu pourras ainsi comme J. K.
Rowling, autrice du fameux Harry
Potter, t'approprier l'Histoire avec
émotion.

https://www.youtube.com/watch?v=l2-d7GNFLMc&feature=youtu.be


BRAVO
Tu as obtenu avec succès ton

diplôme d'apprenti-e archiviste


