
Questionnaire enfants
Le Grand Bunker : http://www.musee-grand-bunker.com 

LE MUR DE L’ATLANTIQUE / ATLANTIKWALL 
Le ‘‘Mur de l’Atlantique’’ est une succession d’ouvrages fortifiés.

Visite du Grand Bunker 

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. 
Dans le cadre  de la protection de l’embouchure de l’orne, le poste de direction de tir qui commandait 
les deux batteries allemandes de Ouistreham fut construit un peu en arrière de la plage, au milieu d’un 
groupe de maisons, à la place même d’une villa qui fut rasée préalablement. Par sa masse imposante,  
cet édifice, en forme d’immeuble, domine toute la baie de Seine dans un rayon 40 kilomètres. Il est 
situé dans la base de Riva- Bella qui comprend un grand nombre de bunker dont le célèbre casino situé 
à quelques centaines de mètres.

Hall d’acceuil
En quelle année a commencé la construction ?
�1943  �1944

À quelle période s’est terminé l’équipement du Grand Bunker?
�Mai 1944 �Juin 1944 

Quel était le rôle de ce Grand Bunker ?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

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 ?   �Américaines   �Britanniques   �Allemandes 
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’Atlantique disposaient 
d’infrastructures médicales ? �Oui   �Non

(Seulement les bases importantes)
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Au 2ème étage :

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 allemands 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 ? 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Erwin Rommel

Au 4ème étage :
Quel est le nom de l’appareil optique qui se trouve dans la pièce principale ? 
�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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