Armistice 1918
1. Qu’est-ce qu’un armistice : un arrêt des combats et non la ﬁn de la guerre.
2. Qui a demandé l’armistice en novembre 1918 : L’Allemagne
3. Qui a rédigé le traité d’Armistice : les pays alliés
4. Qui a signé le traité d’armistice le 11 novembre 1918 : Français, Anglais et
Allemands
5. Citez 2 des conditions principales imposées aux Allemands dans le traité de 1918
Le retrait des troupes de France, de Belgique et rendre l’Alsace Lorraine à la France
6. Comment sont venus les Allemands dans la forêt de Compiègne : en train depuis
la gare de Temier
7. Dans quels moyens de transport les Allemands ont passé les lignes Françaises :
Automobiles avec drapeaux blancs
8. A quel endroit les Allemands ont-ils traversés les lignes françaises : Haudroy, La
Capelle.
9. Pourquoi les soldats français n’ont pas tiré sur les Allemands : un drapeau blanc
et ils étaient prévenus de leur venue.
10. A quelle date les Allemands sont-ils arrivés dans la forêt de Compiègne : 8
novembre à 5h30
11. Quels sont les pays qui représentaient les alliés le 11 novembre 1918 dans la forêt
de Compiègne : France et Angleterre
12. Pourquoi n’y avait-il que 2 pays alliés : la France représentait l’armée de terre
l’Angleterre la marine
13. Pourquoi le Maréchal Foch avait choisi une forêt : Pour être au calme, éviter les
journalistes et les politiques
14. Pourquoi le Maréchal Foch ne voulait pas de journaliste : Par respect pour les
plénipotentiaires allemands.
15. Qu’est-ce qu’un plénipotentiaire : Diplomate qui a les pleins pouvoir pour signer un
traité.
16. Quand et à quelle heure a été signé l’armistice : 11 novembre à 5h15

17. A quelle heure a été sonné l’armistice : 11h00
18. Pourquoi a-t-il fallu 6h entre la signature et la sonnerie : Il a fallu prévenir les
soldats français et allemands sur tout le front.
19. Qui a été le dernier soldat français tué le 11 novembre 1918 : Augustin Trébuchon
20. A quelle heure a—t-il été tué : 10h45 environ
21. Qui avait été le premier soldat français tué le 2 août 1914 : Le caporal Peugeot.
22. Sur quels types de voies ferrées était stationné le wagon de l’armistice : une voie
d’artillerie sur rails (ALVF)
23. Combien y avait-il de trains dans la forêt de Compiègne le 11 novembre 1918 : 2
trains
24. Les plénipotentiaires allemands ont il signé tout de suite : non ils ont demandé à
leur gouvernement.
25. Comment ont-ils demandé à leur gouvernement : Ils ont envoyé un messager avec
une copie des conditions d’armistice.

