
� La nouvelle frontière résulte du partage de l’empire de Charlemagne.

� La nouvelle frontière résulte de la séparation linguistique entre le français et l’allemand.

� La nouvelle frontière résulte de la chute de Napoléon Ier. 

� La nouvelle frontière résulte du traité de Francfort après la défaite face à la Prusse. 

1) - A quoi voit-on que ce déplacement de frontière constitue une menace pour la France ?

Des places fortes ont été construites. Il y a de nombreuses villes de garnison.

2) - Quelles sont les villes francaises qui ont le rôle le plus important dans la défense
du pays ? Comment sont-elles qualifiées dans la légende de la carte ? 

Il s’agit de Verdun, Toul, Epinal et Belfort. Elles sont appelées « grandes places Séré de Rivières ».
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SENTINELLE DE LA FRANCESENTINELLE DE LA FRANCE

Hachurez sur la carte ci-contre la zone
qui n’est plus française avant la guerre
de 1914/1918.

Répondez aux questions.

Observez la carte ci-contre. La légende
indique la frontière avant et après 1871.
Quelle est la raison de cette évolution ?
Cochez la bonne réponse.

‘

�
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VERDUN SENTINELLE DE LA FRANCEVERDUN SENTINELLE DE LA FRANCEETAPE 1

DOUAUMONT UN FORT REDOUTABLEDOUAUMONT UN FORT REDOUTABLEETAPE 2

Nous sommes ici dans une des salles
du casernement où logeaient les soldats.
A partir de la carte de la salle, répondez
aux questions suivantes.

1) - Repérez Verdun ; sur quel fleuve se situe la ville ? Quelle est la fonction des forts par
rapport à Verdun ?

Verdun se situe sur la Meuse. Les forts entourent la ville pour la protéger et empêcher le
franchissement de la Meuse.

2) - Repérez le fort de Douaumont. Où se situe-t-il par rapport à Verdun et aux autres
forts ? Qu’en déduisez-vous pour la bataille de 1916 ?

Le fort de Douaumont se situe au Nord, au sommet du cercle des forts. Il est donc le plus exposé en
cas d’attaque.

Les Allemands veulent prendre Verdun en attaquant par le Nord, ils doivent donc s’emparer du fort
de Douaumont.

1) - Observez sur le panneau la photo du fort avant la bataille.
Quel est son environnement par rapport à aujourd’hui ? Pourquoi ce changement ?

On constate qu’il n’y a pas de forêt. Ce sont des champs cultivés et des espaces dégagés pour les
observateurs du fort.



1) - Observez les vestiges d’obus dans la salle et la photo de cet énorme canon allemand
sur le panneau. Pourquoi fabrique t-on des canons et des obus aussi puissants ?

Il s’agit de tirer de loin et de détruire les forts.

2) - Observez la voûte au-dessus de vous                           
ainsi que le schéma ci-contre.
En quel matériau la voûte
est-elle  faite ?
Comment peut-elle
résister aux obus ?                    

La voûte est très épaisse, en pierre de taille
(maçonnerie) avec au-dessus une carapace
de béton et une couche de sable.
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A L’EPREUVE DES OBUS GEANTS

LA FORTERESSE EST DESARMEE

A L’EPREUVE DES OBUS GEANTSETAPE 3

LA FORTERESSE EST DESARMEEETAPE 4

En 1915, le haut commandement militaire français prend les décisions suivantes :

« Devant la puissance des destructions de l’artillerie actuelle, les défenses fixes [d’un fort] sont vouées
à un écrasement certain. […] Dans ces conditions, la défense du territoire dépend exclusivement des
armées en campagne. Il est donc plus utile d’employer les troupes [des forts] à l’exécution des travaux
du front. Le désarmement [des forts] dont le rôle passif n’est plus acceptable, peut seul nous procurer
sans délai, l’artillerie lourde indispensable à nos armées. […] Désarmement des casemates de Bourges,
des flanquements des fossés, réduction des garnisons, étude de la mise en œuvre de la destruction des
forts et ouvrages devenus des corps sans âme […] »

4) - Soulignez dans le texte ci-dessus au moins deux raisons qui expliquent pourquoi le fort
de Douaumont est désarmé avant la bataille de Verdun.
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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 ?

L’électricité permet l’éclairage des galeries, le fonctionnement
du téléphone et de certains ventilateurs pour l’évacuation
des gaz et des fumées toxiques.

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.
Il s’agit d’un magasin à poudre.

3) - Sur le mur de gauche avant d’entrer dans cette salle, deux sculptures apparaissent
sur le mur. Que représentent-elles ? 
L’une représente un bateau à voile, l’autre représente le visage du Christ.

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.

�

�
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