
module 7  

VIVRE EN TEMPS DE GUERREVIVRE EN TEMPS DE GUERREETAPE 5

DANS LA TOURELLE DE 155 mmDANS LA TOURELLE DE 155 mmETAPE 6

1) - Sur cette photo prise après la reconquête francaise, on voit que le fort produit sa propre
électricité. A quelles fonctions différentes peut-elle être utilisée ?

Répondez à la question.

Placez correctement les numéros
sur le schéma.

Contrepoids

Ensemble mobile en acier

Etage de pointage du canon
vers son objectif

Chambre de tir

Canon de calibre 155
pouvant tirer à 7 km

Passez directement de l’étape 6 à l’étape 8



LE CERVEAU DU FORTLE CERVEAU DU FORTETAPE 10
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LES COULISSES DE LA BATAILLELES COULISSES DE LA BATAILLEETAPE 9

LA FORTERESSE A L’HEURE ALLEMANDELA FORTERESSE A L’HEURE ALLEMANDEETAPE 8

Cochez les bonnes propositions
et répondez aux questions.

Descendez les escaliers.

1) - Après avoir pris le fort de Douaumont, les Allemands pensent pouvoir s’emparer plus
facilement de Verdun. Sur cette image de propagande allemande, la réalité historique
est mêlée au mensonge. Qu’est-ce qui vous paraît juste ?
� Les soldats allemands se sont approchés suffisamment près de Verdun pour pouvoir voir la ville.

� � Verdun est alors entouré de remparts.

� � Les soldats allemands tiraient au fusil sur Verdun.

� � Verdun est en flamme à cause du bombardement allemand.

� Les Allemands possédaient des ballons dirigeables appelés zeppelins. 

2) - Avant de descendre les escaliers, repérez la fonction de la salle au fond à droite.

3) - Sur le mur de gauche avant d’entrer dans cette salle, deux sculptures apparaissent
sur le mur. Que représentent-elles ? 

4) - Nous sommes ici au niveau du poste de commandement du fort. Pourquoi, selon vous, était-
il placé au sous-sol ? Cochez la ou les bonnes réponses.

� Si le fort explose, les officiers doivent être ensevelis pour ne pas livrer leurs secrets militaires.

� Au sous-sol, les officiers doivent pouvoir assurer le commandement du fort dans toutes

les circonstances.

� Les officiers sont moins habitués que les simples soldats aux explosions d’obus en surface, ils doivent

donc être davantage à l’abri.


