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La bataille de Verdun, symbole de la violence de

Enquête 3 – Partie 2

masse

Piste rouge

Travail préparatoire

Consignes :

a. Observe les documents du Calameo (voir broglhistoire).
b. Réponds au QCM ci-dessous (pense à compléter le formulaire ENT!).

Coche la ou les bonne(s) réponse(s) :

1. Où se situe Verdun ?
….........................................................................................................................
...........................................................................................................................

2. Quand commence la bataille ?
□ le 21 février 1916

□ le 29 février 1916

□ le 12 juillet 1916

□ le 15 décembre 1916

3. Combien de temps dure-t-elle ?
□ 1 mois

□ 100 jours

□ 300 jours

□ 1 an

4. Où sont les soldats pendant cette bataille ?
□ dans le fort de Verdun

□ sur le champ de bataille

□ dans des tranchées

□ dans le fort de Douaumont

5. Pourquoi les soldats sont-ils dans cet endroit ?
□ pour mieux attaquer

□ parce qu’ils ont peur

□ pour se protéger

□ pour avoir une meilleure vue sur l’ennemi

6. Quelles sont les armes utilisées pendant la bataille ?
(Après avoir coché tes réponses, tu surligneras les plus meurtrières.)
□ des sabres

□ des obus

□ des fusils à baïonnette

□ des mitrailleuses

□ des mitraillettes

□ des épées

□ du gaz asphyxiant (gaz moutarde)

□ des avions bombardiers

7. Comment se déroule un assaut ? (Pour répondre, reconstitue les étapes d'un
assaut :)
a. Nomme les images ci-dessous avec la bonne proposition :
la tranchée prête à repousser l'assaut

-

préparation à l'assaut par le

regroupement des soldats dans les tranchées de première ligne -

les hommes se

lancent à l'assaut de la tranchée adverse.
b. Numérote chaque image dans le bon ordre :

8. Quel est le bilan humain de cette bataille ?
□ 163 000 morts et 216 000 blessés
□ 143 000 morts et 187 000 blessés
□ 306 000 morts et 403 000 blessés
Comment expliques-tu ce bilan ?
….........................................................................................................................
...........................................................................................................................

9. Combien d'obus ont été utilisés ? Comment peux-tu l'expliquer ?
….........................................................................................................................
...........................................................................................................................
–

