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DOCUMENT ENSEIGNANT 

QUESTIONNAIRE DE VISITE ÉLÈVES CYCLE 4 – LYCÉE 
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 Contenu informatif 

 Contenu illustratif 

 

 

 Sens de la visite 

D’Utah Beach à 

Cherbourg 

Le plan Overlord 

1944-2014, 

l’expédition de 

fouilles sous-

marines 

Cherbourg, de 

1933 à 1940 

L’acharnement 

allemand 

Les efforts alliés 

pour la 

reconstruction 

Cherbourg, 

plateforme 

logistique 

Vers la 

réconciliation 

 

Table numérique 

D’Utah 

Beach à 

Cherbourg 

Au centre : Carte évolutive des combats du 

6 au 28 juin d’Utah Beach à Cherbourg 

Sur le pourtour : courts textes et film 

présentant: 

 les préparatifs du Débarquement 

 le Débarquement  

 les blessés civils  

 les blessés militaires  

 les destructions dans la Manche  

 les prisonniers  

 les travaux de terrassement  

 la logistique  

 la libération de Cherbourg  

 la reddition allemande de Cherbourg  

 les soldats américains 
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CHERBOURG, JUIN 1933 
Quels sont les atouts de la Gare Maritime Transatlantique, inaugurée en juin 1933, et 

qui seront bien utiles aux Alliés quelques années plus tard ? 

La Gare Maritime Transatlantique, ouverte sur la mer, est desservie par la route et par 
le train. Elle peut accueillir les plus grands bateaux du monde grâce à son port en 

eaux profondes. 

 

Tout au long de ta visite, complète cette frise retraçant l’histoire de Cherbourg entre 
1933 et 1960. 

30 juillet 1933 
La nouvelle Gare Maritime 
Transatlantique est inaugurée. 

19 juin 1940 
L’armée allemande occupe le port et 
Cherbourg 

27 juin 1944 

La ville de Cherbourg est libérée. 
(reddition du commandement de l’armée 
allemande, mais des combats continuent 

selon les endroits jusqu’au 1er juillet) 

juillet à sept. 1944 
Dégagement et réhabilitation des 

infrastructures du port 

novembre 1944 
Cherbourg devient le plus grand port du 

monde. 

22 mai 1952 
La Gare maritime transatlantique 

réhabilitée est inaugurée. 

29 juin 1960 
Cherbourg et Bremerhaven signent le 

premier jumelage franco-allemand. 

 

1944-2014, L’EXPÉDITION 
Quel est l’objectif de l’expédition D-Day ? 

L’objectif est de cartographier une partie de la baie de Seine, siège du Débarquement 
allié, afin de localiser et identifier les épaves (chars amphibies, navires, sous-marins). 

 

Quels moyens techniques ont été utilisés ? 

Deux bateaux français sont utilisés : le catamaran Étoile magique et le navire de 

recherches sous-marines André Malraux, ainsi que deux sous-marins d’exploration et 
d’observation. 

 

LE PLAN OVERLORD 
En août 1943, les Alliés décident de la mise au point du plan Overlord. Quel est son 

objectif global ? 
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Overlord est le plan stratégique d’un Débarquement allié en Normandie permettant 

d’ouvrir un nouveau front à l’Ouest de l’Europe. 

(Il inclut donc des opérations avant le Débarquement – concentration de troupes au 

Royaume-Uni, bombardements de la France, mensonges pour tromper les Allemands 
sur le lieu du débarquement… - et après le Débarquement.) 

 

Le 6 juin 1944 a lieu l’opération Neptune. En quoi consiste-t-elle ? 

L’opération Neptune est l’assaut naval terrestre (débarquement sur les 5 plages 
normandes) et aéroporté (divisions de parachutistes) du plan Overlord.  

 

Complète sur la carte le nom de chaque plage. 

D’ouest en est : Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. 

 

DE UTAH BEACH À CHERBOURG 
Cite une opération du plan Overlord qui utilisait ces poupées de tissu remplies de 

paille ou sable. 

L’opération Titanic 

 

À quoi servaient-elles ? 

Ces parachutistes-fantômes ont été largués en Normandie pour tromper l’ennemi 
allemand.  

 

Selon les plans alliés, la ville de Cherbourg doit être libérée 8 jours après le 

Débarquement. Or, le commandant allemand de la « forteresse de Cherbourg » 
capitule le 26 juin 1944, soit 20 jours après. Que t’apprend la table interactive qui 
explique ce délai plus important ? 

Les combats ont été plus difficiles car les Allemands avaient beaucoup de troupes 
dans le Cotentin (notamment une division de parachutistes allemands à Carentan, 

face aux parachutistes américains). Cherbourg a été fortement défendue (surtout le 
Fort du Roule). La défense a été facilitée par le bocage et les blockhaus du Mur de 
l’Atlantique (par exemple à Crisbecq). 

 

L’ACHARNEMENT ALLEMAND 
Sur la photo suivante, localise les endroits concernés par les actions allemandes 

destinées à rendre le port de Cherbourg inutilisable, puis écris-les en face du bon 

numéro.  

1. Destruction des quais (notamment le quai de France). 
2. Bateaux sabordés et minés à l’entrée des bassins. 

3. La Gare Maritime Transatlantique est partiellement détruite (dont le campanile). 
4. La rade est minée ? 
5. Le pont tournant est inutilisable.  
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LES EFFORTS ALLIÉS POUR LA RECONSTRUCTION 
Avant de pouvoir bénéficier des installations portuaires, le corps américain du Génie 

effectue un immense travail de remise ne été. Que sont devenues les grandes épaves 

coulées aux abords de la Gare Maritime Transatlantique ? 

Les grandes coques du Solglimt et du Normand, impossible à renflouer, furent 

converties en quai d’accostage en attendant d’être dégagées à partir de 1946. 

 

CHERBOURG, PLATE-FORME LOGISTIQUE 
De juin 1944 à mars 1945, quelle quantité de matériel sera débarquée à Cherbourg ? 

 2 511 811 tonnes (soit plus que tout autre port ou plage utilisé par les Alliés. 

 

Comment s’appelle cette route ? 

La Red Ball Highway Express 

 

À quoi sert cette route ? 

Elle sert à acheminer par la route, en priorité depuis Cherbourg, le matériel et le 
carburant jusqu’au front. 

 

Complète cette phrase du Colonel américain J. A. CROTHERS à propos du travail de 
reconstruction du port : 

« En 4 mois, le port de Cherbourg est devenu le plus grand port militaire au monde. 
Nous y sommes parvenus grâce au personnel militaire et aux citoyens cherbourgeois 

qui se sont tant sacrifiés et qui nous ont apportés toute l’assistance nécessaire pour 
faciliter les opérations. » 

(La citation se trouve dans la partie haute de la bâche consacrée à la reconstruction 
du port) 

 

VERS LA RÉCONCILIATION 
En juin 1960, Cherbourg devient la première ville française jumelée avec une ville 

allemande, marquant le début de la réconciliation. Quel est son nom ? 

Bremerhaven 

 

Ecoute sur la borne l’une des interviews réalisées par des classes du Cotentin. De quoi 

parle cette interview ?  

- Mme Pain, 7 ans au moment du Débarquement, habitait à Siouville. 

- Lucien, 10 ans au moment du Débarquement, habitait au Port Filiolet. 
- Annette Faurie, âgée de 9 mois, et sa tante Thérèse Legastelois, 18 ans, ont 

été sauvées par des soldats américains lors du Débarquement. 
- Marguerite Abraham, une dizaine d’années le jour du Débarquement, habitait 

St-Côme-du-Mont.  


