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LA REPRISE DU FORTLA REPRISE DU FORTETAPE 14

UN LIEU DE MEMOIRE PARTAGEEUN LIEU DE MEMOIRE PARTAGEEETAPE 15

Répondez aux questions.

1) - Observez la photographie du panneau de l’étape 14.
Qu’apprennent les jeunes garcons sur l’affiche qu’ils regardent ? Retrouvez la date de cet
événement dans vos pages de la visite extérieure.

2) - Comment qualifieriez-vous cette photographie francaise ? Justifiez votre réponse.

1) - Rappelez l’événement (et sa date) qui explique cette sépulture collective allemande.
Avec quelle étape précédente cet événement est-il en relation ?

2) - Pourquoi ce lieu est-il fleuri aujourd’hui ?
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3) - Sur votre chemin de retour vers la sortie, vous trouverez une autre sépulture de soldats.
Quelle est leur nationalité ? Comment ont-ils été tués ?

1) - Pourquoi la chapelle est-elle placée en fin de l’itinéraire de visite ?

2) - Observez les vestiges d’obus à gauche.
A quel usage réservait-on des obus de cette taille ?

3) - Observez les deux canons au sol de part et d’autre de l’autel de la chapelle.
Quel organe du fort, que vous avez vu en surface, pouvait les utiliser ?

Complétez le texte avec les éléments
suivants : tourelles cuirassées, 300 jours,
bombardement, fortifications, victoire,
155, traverser, 1885,  24 octobre 1916, surprise,
75, frontière, 300 000, place forte,
carapace de béton. 

Le fort de Douaumont fait partie des

avec l’Allemagne. Il a été au cœur de la bataille de Verdun qui a duré

Construit à partir de

avec deux

le 25 février 1916. La vie dans le fort est difficile car il est constamment soumis à un

intensif. Les obus géants de 400 et 420 peuvent

, ce fut pour eux une retentissante dans tout le pays.

la voûte. Les Français ont repris le fort le 

pour canons de calibre et . Les Allemands l’ont conquis par

, il est renforcé par une , il est puissamment armé, notamment 

et a fait morts. 
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