
Consignes et réponses 
Fiches visite « Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale »
Ces fiches pédagogiques sont destinées aux élèves et à leurs enseignants, afin de réaliser des exercices permettant de se réapproprier, en classe, les informations communiquées lors du parcours de visite.

Ces fiches comportent : 
• Une chronologie de la Seconde Guerre mondiale en France
• Une chronologie à illustrer de Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale
• Un questionnaire à choix multiples lié au parcours de visite
• Une carte légendée retraçant le parcours de visite
• Un lexique de termes et notions caractéristiques de la période

Exercice n°1 - Chronologie à illustrer 
Associez chaque photo à l’événement correspondant.

Réponses : 

16 juin 1940 : Photo n° 1   

29 Juin 1940 : Photo n° 4   

Septembre 1941 : Photo n° 9   

10 juillet 1942 : Photo n°  2  

15 août 1943 : Photo n° 3  

10 janvier 1944 : Photo n° 8  

14 juillet 1944 : Photo n° 6  

22 août 1944 : Photo n° 5  

28 août 1944 : photo n° 7  

Exercice n° 2 - Quizz
En vous aidant des photos des lieux abordés durant la visite, 
choisissez la bonne réponse.

Réponses au questionnaire :

 La place des Quinconces  
Photo n°1 : A  
Photo n°2 : B  
 Les allées de Tourny   
Photo n°3 : B  
Photo n°4 : A  
 Le Grand-Théâtre et la place de la Comédie  
Photo n°5 : A  
 Le théâtre Français. (Soldaten Kino)  
Photo n°6 : C

 Hôtel de commandement de la zone de défense du Sud-Ouest  
Photo n°7 : B  
 La place Pey-Berland
Photo n°8 : B  
 Le fort du Hâ  
Photo n°9 : A  
 La synagogue de Bordeaux  
Photo n°10 : B  



Corrections 
Fiches visite « Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale »
 Exercice n°1 - Chronologie à illustrer 
Associez les dates de la chronologie aux photographies numérotées correspondantes.

16 juin 1940  ––––––– Photo n°    

29 Juin 1940  ––––––– Photo n°     

Septembre 1941 ––––––– Photo n°     

10 juillet 1942  ––––––– Photo n°    

15 août 1943  ––––––– Photo n°    

10 janvier 1944  ––––––– Photo n°    

14 juillet 1944  ––––––– Photo n°    

22 août 1944  ––––––– Photo n°    

28 août 1944  ––––––– Photo n°    

Exercice n° 2 - Quizz
En vous aidant des photos des lieux abordés durant la visite, 
choisissez la bonne réponse.

 La place des Quinconces  

Photo n°1 : réponse  

Photo n°2 : réponse  

 Les allées de Tourny   

Photo n°3 : réponse  

Photo n°4 : réponse  

 Le Grand-Théâtre et la place de la Comédie  

Photo n°5 : réponse  

 Le théâtre Français. (Soldaten Kino)  

Photo n°6 : réponse 

 Hôtel de commandement de la zone de défense du Sud-Ouest  

Photo n°7 : réponse  

 La place Pey-Berland

Photo n°8 : réponse 

 Le fort du Hâ  

Photo n°9 : réponse  

 La synagogue de Bordeaux  

Photo n°10 : réponse 


