BATTERIE DE MERVILLE
Questionnaire
1-A quoi ont servi les C 47 Dakota ?

2- Dans quel pays a-t-on retrouvé
celui-là?
3- Est-ce que tous les Parachutistes ont
été largués sur la zone prévue ? sinon,
pourquoi?

4- Qui commandait le bataillon anglais ?
5- Pourquoi attaquer Merville ?
6- Comment s’est entrainé le bataillon ?

7- Comment ont-ils vérifié que les soldats respectaient bien
le secret de l’opération ?
8- Combien de soldats anglais se sont envolés pour sauter
sur la batterie ?
9- Combien sont arrivés sains et sauf jusqu’à la batterie ?
10- Qu’est-il arrivé aux autres ? Pourquoi ?
11- Combien sont sortis vivants de cet assaut ?
12- Manquant de matériel nécessaire, comment ont-ils fait
pour franchir les barbelés ?

13- De quelles unités parle-t-on dans ce bunker
et pourquoi?
14- Pouvez vous décrire le drapeau canadien de
1944?
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15- Combien de béton, de fer
ont été nécessaires pour
construire une casemate?

16- Il y a t'il une différence
entre casemate et bunker?
17- Comment les soldats
allemands pouvaient-ils
survivre sous terre ?

18- Quel a été le rôle principal du génie
belge ?

19- Combien d’hommes ont-ils perdu ?

20- Qu’est-ce que la cantine allemande a de bien
particulier ?

21- Combien y avait-il de soldats allemands dans
la batterie ?
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22- Qui commandait la batterie allemande de
Merville ?

23- Qu’apprend-on sur son père ?

24- Comment s'appelle le Maréchal Allemand
qui supervisait les constructions du mur de
l'atlantique en Normandie?
25- En juin 1944 , combien de personnes
travaillent en France pour l'organisation Todt?

26- Quels objets, documents, photos vous ont montré que Belges, Anglais et Allemands
étaient tous des hommes avant d’être des soldats ?

27- Que peux-tu conclure en voyant cette photo ?

28- Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné lors de cette visite ? Donne une explication !
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