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Nom 
 
3ème 

Dossier de sortie : Le MUR de l’ATLANTIQUE   
Les PLAGES du DÉBARQUEMENT 

/50 

Dossier réalisé par Mme Laurent, professeur d’histoire.   
Sources / Les photos ont été prises par Mme Laurent au musée du grand Bunker : http://www.musee-grand-bunker.com/ - à Arromanches  - au cimetière américain de 
Colleville. Pour certains documents spécifiques les liens sont notés avec le document.  
 
 

1ère partie LE MUR DE L’ATLANTQUE / ATLANTIKWALL 
 

Le « Mur de l’Atlantique  » est une succession d’ouvrages fortifiés.                                          2.5 pts 

Des fortifications en béton armé sont construites de la ……………………………. à l’ ………………… ainsi qu’en 

……………………………….. accompagnées de champs de mines, de milliers de kilomètres de barbelés, de nids de mi-

trailleuses et de lance-flammes, de défenses de plages, de fossés antichars  

���� Combien d’ouvrages, environ sont achevés  ���� 8 000       ���� 12 000    � 15 000   

Cette construction, pour les allemands, doit avoir un effet dissuasif.  Et une campagne de propagande s’emploie à rassu-
rer les allemands et à décourager les  alliés de toute idée de débarquement.  

���� Entre Le Mont Saint-Michel et l’estuaire de la Seine, on peut compter  ���� 1 0000  ���� 2 000 ouvrages. 

Il faut y ajouter des milliers de canons et de mitrailleuses, des champs  de mines sur mer et sur terre, des centaines de 
milliers d’obstacles sur les plages, des fossés antichars ainsi que des secteurs inondés.  
 

Visite du Grand Bunker  
12 pts  
Construction quasi unique sur l'Atlantikwall, le Grand Bunker montre bien ce que fut le mur de l’Atlantique et permet de 
découvrir le quotidien des soldats.   
 

Quel était le rôle de ce grand bunker ?   
                 �Poste d'Observation         � Poste de Direction de Tir      � Poste de Commandement 

 
Au sous-sol on trouve : 
 

Le lieutenant Bob Orrell et ses hommes placent une charge d’explosifs pour essayer de 
« dégonder » la porte et pénétrer dans le bunker.   
De quelle nationalité sont-ils ?    �  Américains   �  britanniques   �  allemands  
Combien de soldats allemands se rendent le 9 juin ?   �  23    � 43  � 53  
 
Le niveau technique avec groupe électrogène et salle de ventilation totalement reconsti-
tuées. 
 
 
 
Au 1er étage : 

 

Quels sont les 3 espaces que vous pouvez découvrir ?                     �………………………………. 

�………………………………         

�……………………………………………… 

 
Quelles sont les origines des armes que vous pouvez voir 
dans l’armurerie ?  
                     � Allemande � française � toute origine  
 
 
Est-ce que toutes les positions défensives du Mur de l'Atlan-
tique disposaient d’infrastructures médicales ?  
                   �  Oui       � Non 
 

 

 



Dos. Mur de l’Atlantique / Débarquement                    Page 2 sur 8                                                                                   

Au 2ème étage :    
 

Regardez les défenses des plages : le 
schéma théorique + les dessins. 
  

Citez 1 élément de défense des plages 

mis en place par Rommel.   

……………………………………. 

 
Sur le dessin exécuté par le maréchal Rommel comment sont appelés les poteaux ?    
                     � Asperges de Rommel  � carottes de Rommel   � concombres de Rommel  
 

Quel est le nom de l’organisation qui a assuré la construction des ouvrages du mur de l’Atlantique ?  
                                         �  Godt     � Lodt     � Todt       
 

Combien de travailleurs en juin 1944 étaient occupés à la construction du mur de l’Atlantique ?  
                     � 291 000      � 391 000      � 491 000  
 

Quel maréchal a supervisé la construction du mur de l’Atlantique à partir de fin 1943 ?  
                     � Pétain     �  Rommel      �Guderian  
 

Pour être efficaces, les bunkers devaient être construits aux endroits stratégiques et bien s’intégrer au paysage. Les alle-
mands ont eu recours à énormément d’artifices de camouflages.  
Notez deux exemples de camouflages : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Au 3ème étage : la salle des transmissions et la salle des 
cartes. 
Donnez un exemple de matériel  de transmission :  

……………………………………………………………… 

Quel rôle joue cet endroit ?  
�  Calcul de l'angle de trajectoire à donner aux canons pour qu'ils 
réussissent un tir au but sur leur cible marine    
�  Transmission des ordres pratiques de tir 
�  Poste de Commandement 
 
 

Au 4ème étage : 
 
Quel est le nom de l’appareil optique qui se trouve dans la pièce prin-
cipale ?  
�  Un baromètre   � un aéromètre    � un télémètre  � un chronomètre  
 

Cet objet permet d’observer les mouvements maritimes de la baie de 
Seine. Quelle était sa portée visuelle ?    � 45°   � 135°   �180 °  
 

À l’époque combien de mètres de long faisait-il ?       
                � 3m     � 4m    � 5m   
 

Citez 1 moyen de détection et de surveillance pour trouver l’ennemi.  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dehors vous pouvez voir une barge d’assaut qui a été utilisée lors du tournage d’un film. Il faut sauver le soldat Ryan           
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La batterie de Longues sur mer                        un 
point fort   du mur de l’Atlantique 

 
La batterie possède une position idéale. Elle surplombe 
l’océan du haut d’une falaise de 65 m.                      
 
 

Cette batterie est composée de :  
 

1111 Poste de commandement et direction de tir.  

2222Tobrouk : emplacement pour mitrailleuse ou pour 
mortier   
 

33335555 Abris et soutes  

4444   � 4      � 6     �7  casemates  

6666 Tranchées   

7777 Barbelés         8888 Mines            

                                                                  11 pts 

 
 

Source : La batterie allemande de Longues-sur-Mer par Rémy Desquesnes (Historien) Orep Editions. (ISBN 2-915762-01-5) 
 

Les canons ont un calibre de  �100   � 150  � 200 mm   et une portée de �20km  � 40 km � 50 km 
 

Complétez le schéma de la batterie  

 

Continuez en direction de la falaise ….  
 

On peut voir à proximité, des soutes  pour les munitions, des abris enterrés servant au logement des artilleurs 
et également des tobrouks à mortier    
 

Que trouve-t-on au bord de la falaise ?   
                           � Une nouvelle casemate       � Le poste de commandement    
 

Il se situe à combien de mètres en avant des casemates ?    �150 m   � 300 m  �400 m  
 

À quoi sert ce poste ?   
 

  � À découvrir les cibles   �  à calculer la distance de l’objectif      � à tirer sur les cibles découvertes         
                      �à transmettre les coordonnées par téléphone aux batteries     
 

Inscrivez les N° dans les ronds  

 Bloc de tir   

 Canon   

 Fosse à douilles 

 Local de stockage des munitions 

 Butte de terre recouverte d’herbe 

 Dalle de couverture en béton armé.  
Épaisseur environ  2 m  
 
 + Crochets servant à fixer les filets de camou-
flage (rappel Grand Bunker) 

 



Dos. Mur de l’Atlantique / Débarquement                    Page 4 sur 8                                                                                   

Retrouvez les différents éléments qui constituent ce poste de commandement  
 

 
La batterie pouvait couvrir toute la baie de Seine.  
                                      Pourquoi celle-ci ne peut-elle jouer son rôle le 6 juin 1944 ? 
       
               � La batterie n’est pas terminée   � les raids aériens des alliés ont détruit  le câblage électrique souter-
rain qui permet de communiquer     � le poste ne peut envoyer les coordonnées exactes  de tir aux casemates.  
 

Par qui est prise la batterie le lendemain 7 juin : par les  � français  � britanniques  � américains.  

Combien sont-ils à se rendre, officiers et hommes de troupe allemands ? �   350    �   286     �  184  
 
 

2nde partie LE DÉBARQUEMENT DES ALLIÉS LE  6 JUIN 1 944 
 

 

Communiqué diffusé au matin du 6 juin 1944 sur les ondes de la BBC « Sous le commandement du général 
Eisenhower, les forces navales alliées, appuyées par de puissantes forces aériennes, ont commencé ce matin à 
débarquer les armées alliées sur la côte nord de la France. » 
 

La préparation : nom de code : OVERLORD                                                                               4 pts 
 

C’est en août 1943, que les alliés prennent la décision d’une grande opération de débarquement sur les côtes françaises 
dont le nom de code signifie suzerain.  

Ce n’est pas le 1er débarquement : échec du débarquement à � Cherbourg  � Dieppe en août 1942 par les forces alliées 
en particulier canadiennes. C’était l’opération « Jubilée ».     
 

Mais ce débarquement décidé sur les côtes françaises est d’une importance capitale : s’il réussit Hitler sera pris entre 
deux fronts : à l’est les troupes soviétiques et à l’ouest les troupes Alliées, plus la Résistance. 
 

La stratégie du débarquement  
Le point d’attaque est choisi par les alliés : c’est la côte ………………………… entre Le Havre et Cherbourg.                       

Le secteur d’assaut s’étire de Ste Marie du Mont à l’estuaire de l’Orne sur près de    

                          � 50 Km    � 80 Km   �  100 Km constitué de 5 plages de débarquement.  

���� Carte page 6 à compléter avec le nom des plages.  
 

Effet de surprise : plan d’intoxication : nom de code «Fortitude»   

Objectif :   tromper les allemands et leur faire croire que le débarquement se passerait sur les côtes  

                                        � De Bretagne               � du Nord Pas de calais  

Et du côté allié : une formidable force de frappe    
Au jour J, se met en branle une formidable machine de guerre : près de  � 60 000 � 160 000 �200 00  hommes.  Et 

7 000 navires, 11 000 avions,  20 000 véhicules, 1500 chars.  

 

 

Entourez la lettre qui correspond à l’élément cité   
 

Salle des guetteurs …….. A     B     C   D 

Créneau d’observation …… A     B     C     D 

Salle de calcul et de transmission… A     B     C   D  

Local du télémètre ……..A     B     C   D  

Dalle de couverture  E       

Escalier  d’accès au poste de télémétrie   F   
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LA CONSTRUCTION DE PORTS ARTIFICIELS 

 
 

                                              Un port artificiel ou port préfabriqué                                                   8 pts  
 

� Et pourquoi les Alliés ont-ils eu besoin d’un tel port ?     � Port de Cherbourg occupé par les allemands    � 
Besoin d’un port en  eau profonde    � Port de Cherbourg trop petit     � enseignement tiré de l’échec du dé-
barquement à Dieppe     
 

� Où les différents éléments du port ont-ils été construits ?  � États-Unis  � Royaume-Uni  
 

� Combien de ports étaient prévus ?  � 1          � 2             � 3 
 

� Comment se nomment-ils ?   � Mulberry  � Strawberry  � Cranberry  
 

� Comment sont-ils arrivés en Normandie ? � Remorqués en entier  � remorqués en pièces détachés 
 

� À partir de quelle date ces ports artificiels sont installés ?  � 6 juin 1944    � 7 juin   � 8 juin  
 

� Quel port est détruit par la tempête le 19 juin ?  � Port d’Arromanches  � port de St-Laurent-sur-Mer  
 

 
Comment ces ports sont-ils conçus ?   
 
Complétez en utilisant les N° et en 
complétant la légende 
 

1111 Brise lame extérieur flottant (les 
bombardons) 
 

2222 Brise lame intérieur.  
Cubes de bétons coulés sur place : les 
...……………………  ou  
Vieux navires lestés de ciment :     
les …………………………                                         
                                             À utili-

ser : «blockships» ou «caissons phœnix»          
 

Assemblés les uns aux autres, ils formant une digue protectrice contre les courants et les tempêtes, arc de cercle 
long de   �  3km      �  5 km     �  7 km 
 

3333 Quais flottants permettant aux navires d’accoster, caissons métalliques assemblés en plate forme qui suivent 
le mouvement des marées en coulissant le long de grands pieux verticaux 
4444 Jetées flottantes permettant aux camions de décharger les bateaux 
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LE JOUR LE PLUS LONG     Le débarquement s’est déroulé en 4 phases successives 
 

 
Source : http://www.atlas-historique.net/accueil.html 

����N’oubliez pas de noter les noms des plages où les alliés débarquent en complétant les initiales.                   
 

�AVANT LE JOUR J : Bombardements aériens des routes, voies ferrés, ponts …           
AU JOUR J  

  Parachutages et atterrissages des planeurs  

0 H Serrés dans leurs avions, 18 000 parachutistes anglais et américains  se préparent à sauter dans la nuit, ils se poseront aux deux 
extrémités de la zone prévue pour le débarquement. Là, ils tâcheront d'empêcher les armées allemandes de contre-attaquer vers les 
plages. OH 20 -. Coup de main sur le Canal de Caen à la mer. Six planeurs anglais, bourrés de matériel, atterrissent.  Prise du pont 
de Bénouville Près de là, dans l'Orne, 6 000 parachutistes anglais, déportés par le vent, tombent dans les marais -et se noient.  Pour-
tant plusieurs commandos réussissent à faire sauter plusieurs ponts et une grosse batterie allemande. 2 H 30 -.  Dispersion des para-
chutistes américains, dans la région de Ste - Mère L’Eglise. Résistance acharnée des allemands.  Heureusement, les renforts alliés 
arrivent par la mer 

  Bombardements des batteries du mur de l’Atlantique  

5 H L'immense flotte alliée s'approche des côtes normandes. Les navires ont suivi, en toute sécurité les couloirs de navigation déga-
gés et balisés par des dragueurs de mines. Aucun avion ou bateau allemand n'a essayé d’attaquer car les alliés sont maîtres du ciel et 
de la mer. Les deux problèmes majeurs des soldats alliés : le mal de mer et l'angoisse. 
5 H 15 -. Les bateaux jettent l’ancre au large des cinq plages du débarquement. Chacune de ces plages a reçu un nom de code : 
«Sword», «Juno», «Gold », «Omaha» et « Utah». Les Anglais et les Canadiens s'élanceront sur les trois premières et les Américains 
sur les deux autres. 
5 H 50.- On met à la mer des dizaines de chars amphibies, qui avancent aussi bien sur mer que sur terre. Ils doivent arriver les pre-
miers sur les plages pour écraser un maximum d'obstacles sous leurs chenilles. 
Les soldats s'entassent dans des péniches de débarquement.  La marine et l'aviation écrasent la côte sous les bombes. 

  Débarquement des hommes sur les plages   
6 H 30 -.  Les premières péniches de débarquement américaines s'approchent d'«Omaha».  Dès le début, c'est le dé-
sastre : les vagues  engloutissent  une dizaine d'embarcations et 32 chars amphibies.  A  400 m du rivage, le carnage 
commence : une division allemande, que personne ne croyait là, déclenche un déluge d'obus et de mitraille.  Des pé-
niches explosent et coulent à pic sur des obstacles minés. Des centaines de cadavres flottent sur la mer. Les survivants 
pataugent sous les  balles.  En fin de matinée la situation est si critique que les Américains envisagent de rembarquer.  
Mais la nouvelle du débarquement "facile" de leurs camarades à «Utah» les encourage à s'accrocher.  Ceux-ci ont eu la chance de 
s'être fait dériver par un courant marin vers un endroit à peine gardé par les Allemands ! 
7 H 1 0 Entre les plages d'«Omaha» et d'«Utah», une menace semble subsister : celle d'une énorme batterie allemande perchée sur la 
falaise de la pointe du Hoc.  Un commando de 225 Rangers américains s'en empare, après une escalade meurtrière. 



Dos. Mur de l’Atlantique / Débarquement                    Page 7 sur 8                                                                                   

7 H 30 Succès sur «Sword», «Juno», et «Gold».  Les Anglais et les Canadiens, bien que sous le feu nourri des Allemands, progres-
sent. 
21 H Le soir tombe.  Depuis le début de l'opération « OVERLORD  », on compte chez les Alliés 2500 tués et 9 000 blessés et dans le 
camp allemand perte d’environ 10 000 hommes (tués, blessés, disparus, prisonniers) 
 

 

Le CIMETIÈRE AMÉRICAIN   
 

Quelle plage du débarquement ce cimetière surplombe 
t-il ?      
            � Gold    � Juno   � Omaha � Utah  
 

Comment surnomme-t-on cette plage du fait de 
l’Enfer vécu par les soldats ?   
La   � cinglante  � sanglante  � conquérante  
 

Les pertes s’élèvent pour les 1ère et 29ème divisions 
d'Infanterie américaines à  
�  2150   � 3150  �4150      
 

Combien de soldats sont inhumés dans ce cimetière ?                                                                                   6 pts  
              �  5386  � 9386 � 10 386              dont  � 307   � 407   �  507 soldats inconnus         

Tous les soldats morts au cours de la bataille de Normandie n’y sont pas enterrés.  

C’est un cimetière qui appartient aux américains d’une superficie de 70ha    

 Dirigez vous vers le « Jardin  des disparus» derrière le Mémorial 
Combien de soldats « disparus » ?   �1257      �1457      � 1557  

Rejoignez le mémorial* pour regarder les deux cartes et   
Allez vers les tombes bien alignées quelque soit l’endroit où l’on se situe. Relevez deux inscriptions.  

����……..…………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

����……..……………………………………………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Remarquez : Une étoile de David indique la tombe de ceux de confession juive, tandis qu'une croix latine surmonte la 
tombe de toutes les autres.  
 
 

Et ensuite, uniquement s’il reste du temps vers le bord de la plage et revenez sur vos pas en longeant la côte 
jusqu’à la table d’orientation.   
 
Vous pouvez localiser les différents secteurs et vérifier les distances.  
 

Attendez les professeurs pour d’autres explications.                                                                 

*La statue dans le mémorial symbolise « l’Esprit de la jeunesse Américaine s'élevant des Flots ».  
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LA POINTE DU HOC …. Monument à la mémoire des range rs    
 

La mission impossible des Rangers américains du colonel Rudder le 6 juin 1944 à 5 h 45. 
Il faut s'en emparer pour libérer les plages de la menace qu'elle fait peser sur elles.  

 

La pointe du Hoc domine le secteur d’  �Utah    �Omaha    �Gold   �Sword   � Juno 
 
Où se situe la batterie ?  
 
Elle surplombe la falaise de  
  �15 m   �25 m � 35 m   
 

L'assaut initial est prévu  
à 6 heures 30 et  
    �125   � 225  � 325 Rangers, 
sous le commandement du colonel  
      � Kruger   � Rudder   
    se lancent à l’assaut.  
 

 
Travail effectué à partir de la pho-

to prise par B. Marembert – site de www.survoldefrance.fr 
 
6.5 pts 
 

Comment se présente la batterie de la Pointe du Hoc ? Retrouvez les différents éléments qui composent 
cette batterie.   
 

Installation de 6 O………………………….. de 155 mm de fabrication Française disposés dans des cuves cir-
culaires à ciel ouvert (dans des encuvements) ce qui permet de tirer de tous côtés.  
 

Ensuite construction d’abris en béton pour protéger les canons : 2 C……………………….. 
 

Plus de nombreux B………………………..destinés aux dépôts des munitions et à l’abri du personnel. Ils sont 
reliés entre eux par des galeries souterraines.  
 

Et au bord de la falaise se trouve un P …………… de ……………………… de……………………. 
 

Et la batterie disposait des observations d’une station radar implantée à proximité à la Pointe de la Percée.  
 
 

Les pertes sont très élevées pendant l'escalade de la falaise, la prise de la batterie allemande et les combats des 
jours suivants …  
 

Au soir du 7 juin, après des combats acharnés, il ne reste plus que  �50     � 90    �150 hommes valides sur 
les 225.   
 
Les c………………… de b…………………  montrent bien l’ampleur des combats.   
 
 
Où est construit le monument à la mémoire des Rangers ?   
                                          � Sur une casemate   � sur le poste de contrôle de tir  
 

 


