Résultats du concours « Le quiz d'Histoire Junior »
Du 11 au 13 octobre 2013, le magazine Histoire Junior était présent au Salon du livre d'histoire
de Blois, organisé dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire. Un quiz était mis à disposition des
visiteurs, et parmi les participants qui ont répondu juste aux douze questions proposées, trente ont
été tirés au sort pour gagner un abonnement d’un an à Histoire Junior !
Si ton nom figure sur la liste ci-dessous, tu recevras bientôt le premier numéro de ton
abonnement !
Line Martin-Brisset
Gatien Deshayes
Camille Maas
Marion Van Den Hende
Paul Bertin
Adam Gasnier
Léon Flachat-Berne
Adrien Rousseau
Clément Couppé
Méline Huet
Lucas Grospart
Typhaine Debruyne
Pauline Besnard
Hippolyte et Basile Grenouillet
Enora Ravenelle
Louis Moreau
Yoann Bordin
Jonas Drutel
Antoine Clairet
Anaïg Roussea
Marie-Clothilde Viora
Sarah Dequin
Pauline Le Gargasson-Marion
Benoît Prevelato
Laurine Jean
Milane Boulligny
Ulysse Louveau
Nathan Combette
Pierre Tamain
Clémence Le Carrou
Et maintenant, découvre les réponses aux questions du quiz !
1. Quel chef gaulois est vaincu par Jules César à Alésia en 52 avant J.-C. ?
a. Vercingétorix
2. Lors de quelle bataille Roland, neveu de Charlemagne, trouve-t-il la mort en 778 ?
b. La bataille de Roncevaux
3. Que se passe-t-il lors de la bataille d'Hastings, le 14 octobre 1066 ?
a. Guillaume le Conquérant commence la conquête de l'Angleterre

4. Qu'est-ce qu'une croisade ?
b. Une expédition militaire effectuée dans un but religieux
5. Parmi les batailles suivantes, lesquelles se sont déroulées pendant la guerre de Cent Ans (13371453) ?
a. Crécy, Cocherel et Azincourt
6. En quelle année se déroule la bataille de Marignan, remportée par François Ier dans le cadre des
guerres d'Italie ?
b. 1515
7. Qui s'affronte lors du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572 ?
c. Les catholiques et les protestants
8. Sous quel roi de France la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) éclate-t-elle ?
b. Louis XIV
9. Parmi ces trois batailles, laquelle a lieu en 1792, pendant la Révolution française ?
b. La bataille de Valmy
10. Qui est vaincu lors de la bataille de Waterloo, en 1815 ?
c. Napoléon Ier
11. Quelle arme fait son apparition sur les champs de bataille pendant la Première Guerre
mondiale ?
b. Le char d'assaut
12. Dans le cadre de quelle guerre la bataille d'Alger (1957) a-t-elle lieu ?
c. La guerre d'Algérie

