Présentation

Carte localisant les trois fronts lors de la bataille de Verdun en 1916.
Guide

La bataille de Verdun en 1916
Le haut de la page est occupé par une zone sous contrôle allemand, bordée par un trait horizontal épais : le front au 21 février 1916. Sous ce trait, des flèches verticales indiquent la progression des offensives allemandes. Une autre ligne horizontale, au centre de la carte, indique le front au 12 juillet 1916. Un troisième trait marque le front au 18 décembre. Depuis le haut de la carte à gauche, on suit la Meuse qui descend sinueusement en traversant Verdun. On peut longer la Voie sacrée, entre Verdun et le bord inférieur gauche du document. En bas et au centre, différents forts sont repérables.
À vous de jouer
Repérage
1. Suivez à l'aide du doigt le cours de la Meuse, en partant du haut du dessin.
2. Combien de flèches représente l'offensive allemande sur la carte ? 
3. Combien de forts identifiez-vous sur la carte ? Où se trouvent ceux de Vaux et de Douaumont ?
Interprétation
1. En vous aidant de l'échelle, évaluez la distance couverte d'ouest en est sur la carte.
2. Expliquez pourquoi la ligne de front de décembre se trouve au-dessus de celle de juillet.
Éléments de réponse
Repérage
2. On compte quatre flèches, juste en dessous des territoires sous contrôle allemand. 
3. On dénombre onze forts sur la carte : quatre à l'ouest de Verdun, sept à l'est. Douaumont et Vaux se trouvent au nord-est de Verdun, entre les deux lignes de front : au sud, celle de juillet, au nord, celle de décembre 1916.
	Interprétation

1. La carte couvre environ vingt kilomètres de large, soit un peu plus de huit graduations. 
2. La ligne de front de décembre 1916 se trouve plus haut que celle de juillet 1916 car les Allemands ont reculé. Ils ont été arrêtés et repoussés en arrière par les Français entre juillet et décembre.

