
Question 1

comment et quand 
Mussolini a t il 
accédé au pouvoir ?

réponse : Le 29 
octobre 1922, le roi 
à Mussolini de 
prendre la tête du 
gouvernement dans 
les règles. 

Question 2

qui place Mussolini
à la tête du 
gouvernement ? 

Réponse : Victor 
Emmanuel III

Question 3

quel type de régime 
instaure t il ? 

Réponse : il impose
un régime fasciste 

Question 4 

qui sont les 
Chemises Noires ?

Réponse :les 
adhérents à la 
milice du régime 
fasciste de Benito 
Mussolini,  

Question 5

quel parti est mis en 
place en novembre 
1921 ? 

réponse : le parti 
national fasciste

Question 6

Quelle était la date 
de la marche sur 
Rome ?

Réponse : 28 
octobre 1922

Question 7 

En quelle année les 
lois fascistissimes 
se sont-elles mises 
en place ?

Réponse : 1925 et 
1926

Question 8 

quand Mussolini 
devient-il maréchal 
d'Italie ? 

Réponse : le 30 
mars 1926



Question 9
 
a quelle date l'Italie 
pars à la conquête de
l’Éthiopie ?

Réponse : 1935 et 
1936

Question 10:

que reçoit 
Mussolini le 7 mai 
1936 ? 

réponse la Grand 
croix de l'ordre 
militaire de Savoie

Question 11

que se passe t-il en 
1933 ?, 

réponse : Mussolini
se rapproche du 
régime nazi.

Question 12

quel pacte est formé
en 1939 entre Hitler
et Mussolini ?

Réponse : 1939  
pacte d'acier 
(défense mutuelle 
entre Allemagne et 
Italie) 

Question 13

Quel titre signifiant 
'guide' en italien 
désignait Mussolini 
? 

réponse : Duce 

Question 14

Comment s'appelle 
la police politique 
mise en place par le 
régime fasciste ? 

Réponse : L' 
OVRA

Question 15

que signifient mes 
initiales de  
L'OVRA

réponse : c’est une 
Organisation de 
vigilance et de 
répression de 
l'antifascisme 

Question 16

Mussolini a-t-il 
participé à 
l'extermination des 
Juifs ? 

Réponse : Oui, 
mais il n'expédie 
des convois vers 
Auschwitz qu'à 
partir de 1943 

Question 17

quand l’Italie entre t
elle en guerre ? 

Réponse : En 1939

Question 18

une fois hors de 
l'école , ou vont les 
enfants ? 

Réponse : ils sont 
enrôlés dans des 
organismes 
paramilitaires 

Question 19 

quel est le nom du 
traité signé avec le 
pape pie XI qui 
accorde la 
souveraineté de la 
papauté dans l'état 
du Vatican ? 

Réponse : les 
accords de Latran 

Question 20

quel est le sort de 
Mussolini en juillet 
43 ?

réponse il est arrêté
et emprisonné 



Question 21

comment est- il 
habillé le jour de 
son arrestation ? 

Réponse : il es 
habille en soldat 
allemand pour 
tenter d'échapper à 
la résistance 

Question 22

de quelle manière 
est -il exécuté? 

Réponse : il est 
fusillé 


