Joue et gagne un abonnement* d’un an à HISTOIRE JUNIOR.
Pour participer au grand jeu organisé par le magazine HISTOIRE JUNIOR,

d’

indique ci-dessous ton nom, ton âge et tes coordonnées.
Attention, seules les personnes âgées de 8 à 16 ans peuvent participer

Le magazine d’histoire pour les 10-15 ans

(les plus jeunes peuvent demander de l’aide à leurs parents).

LES GRANDES BATAILLES DE L’HISTOIRE DE FRANCE
Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Âge : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse postale :.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CP : ..................... Ville : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel : ................................................. @�������������������������������������������������������������������������������
1. Quel chef gaulois est vaincu par Jules César à Alésia en 52 avant J.-C. ?
q Vercingétorix q Clovis q Charles le Téméraire
2. Lors de quelle bataille Roland, neveu de Charlemagne,
trouve-t-il la mort en 778 ?
q La bataille de Gergovie q La bataille de Roncevaux q La bataille d’Eylau
3. Que se passe-t-il lors de la bataille d’Hastings, le 14 octobre 1066 ?
q Guillaume le Conquérant commence la conquête de l’Angleterre
q Le roi Arthur est tué par son fils Mordred
q François Ier est fait prisonnier par Charles Quint
4. Qu’est-ce qu’une croisade ?
q Une bataille navale
q Une expédition militaire effectuée dans un but religieux
q Un duel pratiqué avec des épées en bois
5. Parmi les batailles suivantes, lesquelles se sont déroulées
pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453) ?
q Crécy, Cocherel et Azincourt q Austerlitz, Iéna et Wagram
q Verdun, la Somme et le Chemin des Dames
6. En quelle année se déroule la bataille de Marignan,
remportée par François Ier dans le cadre des guerres d’Italie ?
q 1214 q 1515 q 1805
7. Qui s’affronte lors du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572 ?
q Les Français et les Anglais q Les royalistes et les républicains
q Les catholiques et les protestants
8. Sous quel roi de France la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714)
éclate-t-elle ?
q Saint Louis q Louis XIV q Louis-Philippe
9. Parmi ces trois batailles, laquelle a lieu en 1792, pendant la Révolution française ?
q La bataille de Marathon q La bataille de Valmy q L’attaque de Pearl Harbour
10. Qui est vaincu lors de la bataille de Waterloo, en 1815 ?
q Bernard de Clairvaux q Louis XIII q Napoléon Ier
11. Quelle arme fait son apparition sur les champs de bataille pendant
la Première Guerre mondiale ?
q L’arbalète q Le char d’assaut q La bombe atomique
12. Dans le cadre de quelle guerre la bataille d’Alger (1957) a-t-elle lieu ?
q La guerre de Trente Ans q La Seconde Guerre mondiale q La guerre d’Algérie

!

Du Moyen
Âge à notre
époque,
Histoire
Junior fait
découvrir aux
10-15 ans l’histoire vivante à
travers les témoins du passé :
récits, monuments, objets du
quotidien ou œuvres d’art.
Numéros déjà parus :
1. L’enfance de Louis XIV
2. L’Europe à la découverte du monde
3. La Première Guerre mondiale
4. Jeanne d’Arc
5. Robespierre, le révolutionnaire
de la Terreur
6. La Réforme protestante au XVIe siècle
7. Charlemagne, un sacré empereur !
8. La France sous l’Occupation
9. La fabuleuse aventure des Templiers
10. Vivre à la cour de Versailles
11. Napoléon Bonaparte
12. La naissance de l’islam
13. Henri IV, le roi de la tolérance
14. Les Tudors (1485-1603)
15. La vie des chevaliers au Moyen Âge
16. Les grandes inventions
17. Charles de Gaulle
18. Les Indiens des Grandes Plaines
19. Napoléon, la conquête de l’Europe
20. Le siècle des Lumières
21. À la découverte des châteaux
en France
22. La guerre de Cent Ans
23. Les pirates et les corsaires

Si toutes tes réponses sont exactes, tu gagneras peut-être
un abonnement * d’un an (11 numéros) à HISTOIRE JUNIOR !

En vente chez les
marchands de journaux
ou sur www.faton.fr

Ce quiz doit être déposé dans l’urne située sur l’Espace jeunesse du Salon du livre des
Rendez-vous de l’histoire de Blois avant le 13 octobre 2013 à 17h.

Éditions Faton - SAS au capital de 343 860€
Siren 385 369 590 00018 - Siège social : 25 rue
Berbisey – 21000 Dijon - infos@faton.fr - www.faton.fr

Ouverture du Salon du livre : vendredi 11 et samedi 12 octobre de 10h à 19h30, dimanche 13 octobre de 10h à 18h30.
* Parmi les participants qui auront répondu correctement aux douze questions, trente seront tirés au sort et gagneront un abonnement d’un an (11 numéros) à Histoire Junior.

Règlement : 1. Le concours est ouvert aux personnes nées entre 1997 et 2005. 2. Il est gratuit et sans obligation d’achat. 3. Pour participer, le concurrent doit renseigner ses nom, âge, adresse postale et adresse électronique, puis répondre au quiz en cochant la bonne réponse pour chacune
des questions. Toute réponse incomplète ne sera pas acceptée. 4. Le quiz complété doit être déposé dans l’urne située sur l’Espace jeunesse du Salon du livre d’histoire de Blois. Date limite de dépôt : dimanche 13 octobre 2013 à 17h. 5. Un seul bulletin par participant est accepté. 6. Les
gagnants seront tirés au sort parmi les participants qui auront trouvé toutes les bonnes réponses. Ils seront avertis par courrier postal et par courrier électronique. 7. Le règlement complet est déposé chez SCP Soulard-De Fournoux, huissiers de justice. 8. La participation à ce concours entraîne
l’acceptation du règlement.

Le quiz

