
Ligne Maginot
Visite de l’Ouvrage de La Ferté
Témoin des combats de 1940

Questionnaire élèves :

Écoute bien les explications du guide pendant la visite et complète progressivement le questionnaire ci-dessous
ainsi que le plan au dos de la feuille.

Quand cet ouvrage a-t-il été construit ? …………………………………  
A quelle ligne fortifiée appartient-il ? …………………………………….
Quelle était la mission de cette ligne fortifiée ? ……………………………………………………………………………………………………
Quel pays trouve-t-on de l’autre coté de la frontière ? ………………………………………………………………..
De quel pays redoute-t-on l’invasion ? …………………………………………………………………………………………
Quand la guerre est-elle déclarée ? ……………………………………………………………………………………….
Quand l’ouvrage de la Ferté est-il directement attaqué ? …………………………………………………………………………..
A quel régiment appartenaient les hommes de la garnison ? ………………………………… (voir l’insigne ci-dessous ).
Combien sont-ils ? ……………………………………………….
Quel est leur chef ? ……………………………………………..
Qu’est ce qu’un RIF ? ………………………………………………………………………………………………..


Quels sont les obstacles passifs qui protègent l’ouvrage ? Ils sont visibles sur le plan.

-  …………………………………………………………….
- …………………………………………………………….

De quelles armes dispose l’ouvrage pour se défendre contre une attaque de chars ?
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..

Comment l’ouvrage peut-il se défendre contre une attaque aux gaz toxiques ?
- ……………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………….

L’ouvrage est-il équipé pour se défendre de nuit ? …………………………………….
L’ouvrage est-il équipé pour se défendre contre une attaque aérienne ou contre des parachutistes ? ……………………
L’ouvrage est-il doté d’une issue de secours ?. …………………
Comment sont  défendus les fonds des fossés qui protègent les façades ? ……………………………………………………………..
Quelle est la particularité de la tourelle du bloc 2 ? …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment l’ouvrage communique-t-il avec les ouvrages voisins (deux réponses différentes)? 

- ……………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………..

Comment est-il alimenté en électricité (deux réponses différentes) ?
- ……………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………….


Comment cet ouvrage a-t-il été vaincu ? Indique, dans l’ordre, les différentes phases de l’attaque du 18 mai 1940.

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quel sort subira l’équipage de l’ouvrage ? ………………………………………
    

NOM : ………………………………………..

Prénom :  ………………………………….

Classe : …….          Note :    


