
 

      
                            
 

                                    
 
 
 

                        
  Suis le parcours ci-dessous pour répondre aux questions associées à chaque station (1, 2, 3…) 
grâce aux panneaux. Si tu es en groupe, les groupes peuvent tourner à tour de rôle entre les 
différentes stations. 
 

 
 
Station 1- Proposition d’un itinéraire de visite 
   Selon la frise chronologique : 
 
- A quelle date a été réalisée la plus grande partie des fortifications de Tatihou ? 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 

- Nomme la personne qui met en place les fortifications de 1942-1944. 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 

- Cite un exemple de fortification mise en place à l’extérieur de l’île à cette époque. 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 

- A quel ensemble plus vaste de fortifications les fortifications de Tatihou s’intègrent-elles ? 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
 

 

Le mur de l’Atlantique : 

- Taille : ……………. km 

- Nombre total de fortifications : ………………………………………..………….. 

- But d’Hitler avec cette fortification : ………………………………..……………. 

- État de ces fortifications aujourd’hui : ……………………………..……………. 
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Le sentier d’interprétation Seconde 

Guerre mondiale 
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Station 2- Casemate  
- Explique à quoi servait une casemate. 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 

- Explique quel indice présent dans cette casemate permet de connaître la garnison qui a occupé l’île en 
1944. 
………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………..…..… 
………………………………………………………….……..………… 

- Décris à quoi a servi cette casemate après la guerre. 
………………………………………….…………………………………
………………………………………………..………………….……..… 
- Explique quelle était l’utilisation de l’élément de la casemate ci-
contre avant et après la guerre. 
………………………………………….…………………………………
………………………………………………..…………………….…..… 

 
Station 3- Casemate type R 612 
- Décris à quoi servaient les rails présents au sol. 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 

- Explique quelle est l’utilité du mur pare-éclat construit par les Allemands : 
 - …………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 - ………………………………………………………………………………………………………………… 
- A partir du mur pare-éclat, montre que les Allemands exploitent les fortifications déjà existantes de 
Tatihou. 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 
………………………………………………………….……………………………………………………………..… 

 
 

Station 4- Tobrouk double 
- Qu’appelle-t-on un «  tobrouk » ? 
………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………..…..… 

- Ce tobrouk est qualifié de « double » car il a deux ouvertures. Identifie à 
quoi sert chacune d’entre elles. 
      - …………………………………………………………………..…………… 
      - ………………………………….…………………………………………… 
- Trouve les graffitis photographiés ci-contre. Explique à quoi ils servaient. 
………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………..… 

 
 
Station 5- Casemate de type R680 
- Trouve les éléments pris en photos ci-contre et explique à quoi ils servaient. 
………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………
…..… 

- Quelle arme était alors disposée dans cette casemate ? Décris les traces de 
leur installation qui subsistent encore. 
………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….…… 
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Le bombardement du 6 juin 1944 : 
 

- Qui bombarde le fort de Tatihou ? …………………………………….. 

- Pourquoi ? ……………………………………….……………………….. 

- Combien d’obus sont tirés ? ………………………………...……….. 


