
Les mots-clés… 

école, guerre, Jaurès, laïcité, 
république, ouvrier, paix, socialisme.  
 

Retrouvez la collection BTJ sur 

internet :  

http://www.icem-freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1. Jaurès a été assassiné le 3 aout 1914.   4 

2. En 1905, l’Alsace appartient à la France.   6 

3. Jaurès s’intéresse aux paysans et aux ouvriers.   8 

4. Le maire de Carmaux est licencié.   10 

5. Jaurès est de nouveau battu aux élections.   12 

6. Dreyfus est condamné à mort.   14 

7. Jaurès attache beaucoup d’importance à la presse.   16 

8. Jaurès croit que la pensée est importante pour 
devenir une personne libre. 

  18 

9. Jules Guesde est socialiste.   20 

10. Jaurès a été assassiné par des paysans et des 
ouvriers. 

  22 
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Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

livres en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres 

sites. 
 

  Recherche d’autres hommes qui ont  travaillé contre la guerre. 
 

 Que sont devenues les colonies françaises de 1914 ? 
 Dessine une caricature. 
 Cherche ce qu’est la Prusse maintenant. 
 
 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser un 

débat dans ta classe. 

Lecture d’images : 
 

Page 5   Que représente la plaque de bronze en bas à droite ? 
 

Page 7   Compare Jaurès et le soldat. 
 

Page 9   Essaye de prendre les différentes attitudes de Jaurès. 
 

Page 11   Peux-tu voir les soldats à cheval avec leur casque          
   (photo du haut) ? 

 

Page 13   Qui est l’homme en blanc à gauche sur la caricature ? 
 

Pages 15/17  Quel est le point commun entre les journaux La Petite   
   République et L’Humanité ? 

 

Page 21        Sur quel continent la France a-t-elle le plus de     
   colonies ?   
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Ils ont tué Jaurès ! 


