Musée Serge RAMOND

Questions sur le film :

les PIERRES GRAVÉES

Q9 - Par où entre-t-on dans les carrières souterraines ?

Q10

-

Pourquoi

les

soldats

étaient-ils

dans

des

carrières

souterraines ?

D o s s ie r p e d a g o g iq u e
Q11 - Quelle matière on prend pour faire des empreintes ? (entoure
la bonne réponse) :
de la terre

de la pâte à modeler

du plâtre

de la colle

Q12 - En plus des empreintes, dis ce qu'on fait pour garder une
image des graffiti :

La Première Guerre Mondiale

Q13 - Dans le film, on voit un bonhomme avec un chapeau sculpté
dans une carrière. Cherche-le dans la pièce, et écris la date qu'il y a
en dessous :
Q14 - Regarde le moulage qui est en dessous de la photo de l'autel
militaire, dans un coin de la pièce. Quelle ville est représentée ?

Nom :________________________________
Prénom :______________________________
Classe : ______________________________
Professeur : __________________________

Q15 - Recherche ce texte dans la pièce, et complète-le :

Date : ________________________________

Sergent _______________________
tué ___________________________
________ janvier _______________

Place de Piegaro 60550 Verneuil-en-Halatte 03 44 24 54 81

Q1 - Quand a eu lieu la Première Guerre Mondiale ? (entoure la

Q5 - Choisis un mannequin, écris son numéro dans la case et écris les

bonne réponse) :

objets que tu vois sur lui :

de 1870 à 1871

de 1914 à 1918

de 1939 à 1945

le mannequin numéro

porte sur lui :

Q2 - Dans cette guerre, plusieurs pays se sont battus. Sur les
pointillés, écris "avec" pour montrer les soldats du même camp,
ou "contre" pour montrer les soldats ennemis :
les français sont ..............................……les américains

Q6 - Dans une des deux vitrines, tu peux voir deux casques. Celui qui est
pointu est-il plus vieux ou plus récent ?

les allemands sont ...............................…les français
les américains sont ................................ les allemands

Est-il plus fragile ou plus résistant ?

Q3 - Observe les mannequins. Il y a un soldat français, un
américain, un allemand et un sénégalais. Mets les numéros qui

Q7 - Dans cette liste, entoure les armes qui se trouvent dans les vitrines :

conviennent dans les cases :
poignard - fusil - grenades - obus - pistolet - couteau
le français
l'américain

le sénégalais

baïonnette - hachette - canon - machette

l'allemand
Q8 - Où se mettait la baïonnette ?

Q4 - Sur le mannequin habillé en bleu, tu peux voir une boite

(mets une croix pour montrer la bonne réponse) :

ronde entre ses mains. Qu'y avait-il dedans ? (souligne la bonne
réponse) :
à manger

dans le canon ?
des munitions

un masque à gaz

à boire

au bout du fusil ?

sous la chaussure ?

