
module 3  

COMPRENDRE L’EXTERIEUR

FAÇADE DU CASERNEMENT (SUD)

1) - Quels matériaux de construction sont visibles ? Dans quel état sont-ils ? Pourquoi ?

2) - Quel est le matériau en surface ? Quel aspect présente t-il ? Quelle est sa fonction ?

TOURELLE CUIRASSEE POUR CANON DE 155 mm 

3) - Pourquoi la qualifie t-on de cuirassée ?

4) - En l’observant, pouvez-vous dire si elle est mobile ?

Répondez aux différentes questions à chaque
étape de la visite extérieure.

COMPRENDRE L’EXTERIEUR
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module 3

DU FORT DE DOUAUMONT DU FORT DE DOUAUMONT

OBSERVATOIRE DE LA TOURELLE DE 155 mm 

5) - En quel matériau est-elle ? Vous semble t-elle solide ? Pourquoi ?

6) - Quelle peut être la fonction de l’observatoire vis-à-vis de la tourelle 155 ?

TOURELLE DE MITRAILLEUSES

7) - Quel est le point commun avec la tourelle de canon 155, dans son fonctionnement ?

8) - A t-elle les mêmes objectifs de tir que la tourelle du canon de 155 ?

TOURELLE CUIRASSEE POUR CANON DE 75 mm

9) - En faisant le tour de cette tourelle, repérez sa particularité par rapport à la tourelle
de 155.

TOURELLE DE MITRAILLEUSES (même fonction que 3)

CASEMATE DE BOURGES (OUEST)

10) - Quel est l’armement de cette casemate ?

11) - Quelle peut être la fonction de cette casemate, d’après son emplacement ?

COFFRES DE DEFENSE DES FOSSES

12) - Quelle peut être la fonction de ces casemates bétonnées qui étaient
armées de petits canons puis de mitrailleuses ?

ANCIENNE ENTREE DU FORT

Bilan
13) - De quels éléments le fort dispose t-il pour sa défense lointaine ?

14) - De quels éléments le fort dispose t-il pour sa défense rapprochée ?


