ÉVALUATION MOOC 1
Sur les pas des combattants de Verdun : 1916 – 2016
Les questions dont les réponses sont précédées par des « ( ) » n’attendent qu’une seule
réponse.
Les questions dont les réponses sont précédées par des « [ ] » attendent plusieurs réponses.
A quel général est confiée la fortification de la nouvelle frontière française face à
l’Allemagne suite à la guerre de 1870 ?
( ) Gallieni
( ) Séré de Rivières
( ) Pétain
Combien de forts et ouvrages compte la place fortifiée de Verdun entre les années 1870
et 1914 ?
( ) 23
( ) 43
( ) 53

Combien de soldats et de canons comporte la place forte de Verdun, de l’Argonne aux
environs de Saint-Mihiel ?
( ) 10.000 hommes et 1.000 canons
( ) 65.000 hommes et 1.000 canons
( ) 100.000 hommes et 10.000 canons
Pour l’Armée française, quelle a été la journée la plus meurtrière de toute la guerre ?
( ) le 20 août 1914
( ) le 22 août 1914
( ) le 25 septembre 1915
( ) le 21 février 1916

La place fortifiée de Verdun a-t-elle été attaquée directement par les Allemands en aoûtseptembre 1914 ?
( ) oui
( ) non
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Quel fort du rideau des Hauts de Meuse a été attaqué lors de la bataille de la Marne afin
de tenter d’encercler Verdun ?
( ) le Fort de Moulainville
( ) le Fort de Troyon
( ) le Fort de Liouville
>Pendant la bataille de la Marne, à quel combat de nuit particulièrement violent
participe le sous-lieutenant Maurice Genevoix ?
( ) le combat de la Vaux-Marie
( ) le combat d’Étain-Buzy
( ) le combat de Revigny
Pourquoi le ravitaillement de la place fortifiée de Verdun ne peut plus se faire
convenablement à partir de l’automne 1914 ?
( ) L’espace aérien est totalement dominé par les avions allemands
( ) Les Allemands contrôlent le fleuve Meuse en aval de Verdun
( ) Les lignes de chemin de fer qui viennent de l’ouest et du sud sont coupées par les troupes
allemandes
Pourquoi l’état-major français décide-t-il du désarmement des places fortifiées en août
1915 ?
( ) Il souhaite détruire les places fortes jugées inutiles
( ) Il veut faire plus de place à l’intérieur des places fortifiées
( ) Il souhaite récupérer les canons lourds afin de renforcer l’artillerie sur différentes parties
du front

A la fin de l’année 1915, quel officier écrit au ministre de la guerre pour notifier ses
inquiétudes au sujet de l’état des défenses devant Verdun ?
( ) le général Joffre
( ) le général Pétain
( ) le lieutenant-colonel Driant

Quel est le nom du général qui commande l’armée allemande en 1915 et qui a l’idée de
l’offensive sur Verdun ?
( ) le Kronprinz Guillaume
( ) von Falkenhayn
( ) von Hindenburg
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Selon les historiens, quels étaient les véritables buts recherchés par von Falkenhayn
lorsqu’il a décidé d’attaquer Verdun ?
[ ] affaiblir les Français avant de se retourner en force contre le front russe
[ ] réduire le saillant formé par le front de Verdun
[ ] remporter une grande victoire pour être en position de force lors d’éventuelles négociations
de paix
Sur quelle partie du front Joffre compte-t-il mener une grande offensive en liaison avec
l’Armée anglaise pour l’année 1916 ?
( ) La Champagne
( ) l’Alsace
( ) La Somme
( ) L’Artois
Quand commence l’offensive allemande à Verdun ?
( ) le 12 janvier 1916
( ) le 21 février 1916
( ) le 6 mars 1916
( ) le 1er juillet 1916
Combien d’obus les Allemands tirent-ils le premier jour de l’offensive ?
( ) 100.000
( ) 1.000.000
( ) 10.000.000
Quel fort, qui occupe une place stratégique sur le champ de bataille de Verdun, est
capturé par les troupes allemandes sans combat le 25 février 1916 ?
( ) le fort de Vaux
( ) le fort de Tavannes
( ) le fort de Douaumont
Quel général français est nommé à la tête de l’armée chargée de défendre le front de
Verdun ?
( ) Le général Pétain
( ) Le général Joffre
( ) Le général Fayolle
Dans quel ordre se sont déroulés les grands assauts allemands contre Verdun ?
( ) Attaque sur la rive gauche puis sur la rive droite de la Meuse et enfin sur les deux rives
( ) Attaque sur la rive droite puis sur la rive gauche de la Meuse et enfin sur les deux rives
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Quelles hauteurs sont âprement disputées sur la rive gauche de la Meuse ?
[ ] le Mort-Homme
[ ] la cote 263
[ ] la Main de Massiges
[ ] la cote 304
Quel fort tenu par les Français finit par se rendre après un siège de près de 7 jours, la
garnison étant assoiffée ?
( ) le fort de Vaux
( ) le fort de Souville
() le fort de Douaumont
Donnez la date de la dernière grande offensive allemande sur Verdun :
( ) le 23 juin 1916
( ) le 1er juillet 1916
( ) les 11-12 juillet 1916
( ) le 18 août 1916
Quand le fort de Douaumont est-il repris par les Français ?
( ) le 18 août 1916
( ) le 24 octobre 1916
( ) le 15 décembre 1916
Comment s’appelle la route qui permet aux Français d’acheminer des troupes et des
munitions sur le front de Verdun ?
( ) la Voie glorieuse
( ) la Voie de la Liberté
( ) la Voie sacrée
Donnez le nom de l’officier qui a organisé la circulation sur cette route stratégique.
( ) le capitaine Marceau
( ) le capitaine Doumenc
( ) le capitaine Delvert
Quel armement domine le champ de bataille à Verdun ?
( ) Les chars de combat
( ) Les canons
( ) Les lance-flammes

Sur les pas des combattants de Verdun : 1916-2016. François Cochet, Remy Porte, Franck Meyer,
Nicolas Czubak, Jérôme Dumont, Thierry Hubscher

A quel niveau se font l’essentiel des combats à Verdun ?
( ) Au niveau de la compagnie (moins de 200 hommes)
( ) Au niveau du régiment (2.500 hommes)
( ) Au niveau de la division (13.000 hommes)

Quels avantages procurent le Fort de Douaumont aux troupes allemandes lorsqu’elles
s’en emparent ?
[ ] Elles peuvent y installer de nombreux observateurs d’artillerie qui peuvent régler des tirs
sur une grande partie du champ de bataille
[ ] Elles peuvent utiliser les nombreuses pièces d’artillerie du fort
[ ] Le fort peut abriter de nombreuses troupes.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les soldats français et allemands lorsqu’ils
montent en ligne ?
[ ] Ils doivent franchir de nombreux cours d’eau sans passerelle
[ ] Ils subissent des tirs d’artillerie
[ ] Ils sont fatigués par la longue marche avec leur lourd équipement sur le dos
A quoi ressemblent les positions de combat sur la ligne de front ?
( ) Des tranchées profondes et bien aménagées
( ) Des trous d’obus reliés tant bien que mal entre eux
( ) Des lignes de blockhaus
Quelles sont les souffrances des soldats français et allemands en ligne ?
[ ] La peur de la mort
[ ] la soif et la faim
[ ] Un stress énorme
[ ] Le manque de reconnaissance
Y a-t-il eu d’importants mouvements de révolte des soldats à Verdun ?
( ) oui
( ) non
Comment s’appelaient les deux officiers français exécutés pour l’exemple le 11 juin 1916
à Fleury-devant-Douaumont ?
( ) Morange et Baudy
( ) Herduin et Millant
( ) Maupas et Lechat
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Combien y a-t-il eu de victimes lors de la bataille de Verdun ?
( ) 400.000 Français et 300.000 Allemands tués / 200.000 Français et 190.000 Allemands
blessés
( ) 163.000 Français et 143.000 Allemands tués / 216.000 Français et 190.000 Allemands
blessés
( ) 200.000 Français et 190.000 Allemands tués / 400.000 Français et 300.000 Allemands
blessés
S’agit-il de la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale ?
( ) oui
( ) non
Quelle est sa particularité ?
( ) C’est une bataille qui est marquée par une incroyable densité d’artillerie et qui demeure
une des plus meurtrières de ce conflit, proportionnellement parlant
( ) C’est le champ de bataille le plus grand de toute la Première Guerre mondiale
( ) C’est la bataille qui a vu passer le plus grand nombre de nationalités différentes
Qu’est-ce qui a été construit par les Français dans leur arrière-front pendant la bataille
pour améliorer le ravitaillement de Verdun ?
( ) cinq nouvelles routes
( ) De nombreux aérodromes
( ) Une nouvelle ligne de chemin de fer (la ligne 6bis)
Qu’est-ce qui a été construit dans les arrières-fronts français et allemands pour réduire
la mortalité qui touche les combattants ?
( ) De très nombreux hôpitaux de campagne et d’évacuation
( ) De nombreux espaces de repos
( ) De très nombreux abris anti-aériens
Quand la ville de Verdun reçoit-elle la Légion d’Honneur ?
( ) Septembre 1914
( ) Septembre 1916
( ) Septembre 1966
Donnez le nom des généraux qui remplacent von Falkenhayn suite à son échec devant
Verdun.
( ) von Strantz et Gaede
( ) Hindenburg et Ludendorff
( ) von Einem et von Gallwitz
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Pourquoi Nivelle remplace-t-il Joffre en décembre 1916 ?
[ ] Il est auréolé de gloire après avoir planifié l’offensive qui a permis de reprendre les forts de
Douaumont et de Vaux
[ ] Pétain a refusé de remplacer Joffre
[ ] L’échec de l’offensive de la Somme entraîne la mise à l’écart de Joffre
Qui organise une offensive à objectif limité en août 1917 à Verdun ?
( ) Le général Nivelle
( ) Le général Pétain
( ) Le général Foch
Est-ce que des troupes américaines se sont battues sur le front de Verdun entre 1914 et
1918 ?
( ) oui
( ) non
Quel est le premier monument à avoir été construit sur le champ de bataille ?
( ) L’Ossuaire de Douaumont
( ) La Tranchée des baïonnettes
( ) Le lion de Souville
Qui est à l’origine de la construction de l’Ossuaire ?
( ) Le général Joffre
( ) Raymond Poincaré, président de la République
( ) Monseigneur Ginisty, évêque de Verdun
Combien de corps regroupe l’Ossuaire de Douaumont ?
( ) 100.000
( ) 130.000
( ) 230.000
Combien de tombes sont rassemblées dans la nécropole de Douaumont ?
( ) 6.000
( ) 10.000
( ) 16.000
En quelle année et par qui a été inauguré le Mémorial de Verdun ?
( ) en 1956 par le président René Coty
( ) en 1966 par le général de Gaulle
( ) en 1967 par Maurice Genevoix
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Quel geste de réconciliation et de paix a été accompli par François Mitterrand et Helmut
Kohl le 22 septembre 1984 ?
( ) Ils se sont faits l’accolade devant le fort de Douaumont
( ) Ils ont respecté une minute de silence au Mémorial de Verdun
( ) Ils se sont tenus par la main entre la nécropole et l’Ossuaire de Douaumont
Quels sont les derniers monuments qui ont été érigés sur le champ de bataille ?
[ ] La stèle des fusillés de Fleury
[ ] Le monument dédié à Driant et à ses chasseurs
[ ] Le monument dédié aux soldats musulmans morts pour la France
Quels sont les objectifs du nouveau Mémorial de Verdun ?
[ ] Apporter aux jeunes générations des connaissances sur la bataille de Verdun dans une
optique franco-allemande
[ ] rappeler la souffrance des combattants français et allemands à l’aide de nombreux supports
[ ] Faire de ce musée un centre européen des collections militaires dédiés à 14-18
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ÉVALUATION MOOC 1
Sur les pas des combattants de Verdun : 1916 – 2016
CORRECTION
A quel général est confiée la fortification de la nouvelle frontière française face à
l’Allemagne suite à la guerre de 1870 ?
( ) Gallieni
(x) Séré de Rivières
( ) Pétain
Combien de forts et ouvrages compte la place fortifiée de Verdun entre les années 1870
et 1914 ?
( ) 23
(x) 43
( ) 53
Combien de soldats et de canons comporte la place forte de Verdun, de l’Argonne aux
environs de Saint-Mihiel ?
( ) 10.000 hommes et 1.000 canons
(x) 65.000 hommes et 1.000 canons
( ) 100.000 hommes et 10.000 canons
Pour l’Armée française, quelle a été la journée la plus meurtrière de toute la guerre ?
( ) le 20 août 1914
(x) le 22 août 1914
( ) le 25 septembre 1915
( ) le 21 février 1916
La place fortifiée de Verdun a-t-elle été attaquée directement par les Allemands en aoûtseptembre 1914 ?
( ) oui
(x) non
Quel fort du rideau des Hauts de Meuse a été attaqué lors de la bataille de la Marne afin
de tenter d’encercler Verdun ?
( ) le Fort de Moulainville
(x) le Fort de Troyon
( ) le Fort de Liouville
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Pendant la bataille de la Marne, à quel combat de nuit particulièrement violent participe
le sous-lieutenant Maurice Genevoix ?
(x) le combat de la Vaux-Marie
( ) le combat d’Étain-Buzy
( ) le combat de Revigny
Pourquoi le ravitaillement de la place fortifiée de Verdun ne peut plus se faire
convenablement à partir de l’automne 1914 ?
( ) L’espace aérien est totalement dominé par les avions allemands
( ) Les Allemands contrôlent le fleuve Meuse en aval de Verdun
(x) Les lignes de chemin de fer qui viennent de l’ouest et du sud sont coupées par les troupes
allemandes
Pourquoi l’état-major français décide-t-il du désarmement des places fortifiées en août
1915 ?
( ) Il souhaite détruire les places fortes jugées inutiles
( ) Il veut faire plus de place à l’intérieur des places fortifiées
(x) Il souhaite récupérer les canons lourds afin de renforcer l’artillerie sur différentes parties
du front
A la fin de l’année 1915, quel officier écrit au ministre de la guerre pour notifier ses
inquiétudes au sujet de l’état des défenses devant Verdun ?
( ) le général Joffre
( ) le général Pétain
(x) le lieutenant-colonel Driant
Quel est le nom du général qui commande l’armée allemande en 1915 et qui a l’idée de
l’offensive sur Verdun ?
( ) le Kronprinz Guillaume
(x) von Falkenhayn
( ) von Hindenburg
Selon les historiens, quels étaient les véritables buts recherchés par von Falkenhayn
lorsqu’il a décidé d’attaquer Verdun ?
[ ] affaiblir les Français avant de se retourner en force contre le front russe
[x] réduire le saillant formé par le front de Verdun
[x] remporter une grande victoire pour être en position de force lors d’éventuelles
négociations de paix
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Sur quelle partie du front Joffre compte-t-il mener une grande offensive en liaison avec
l’Armée anglaise pour l’année 1916 ?
( ) La Champagne
( ) l’Alsace
(x) La Somme
( ) L’Artois
Quand commence l’offensive allemande à Verdun ?
( ) le 12 janvier 1916
(x) le 21 février 1916
( ) le 6 mars 1916
( ) le 1er juillet 1916
Combien d’obus les Allemands tirent-ils le premier jour de l’offensive ?
( ) 100.000
(x) 1.000.000
( ) 10.000.000
Quel fort, qui occupe une place stratégique sur le champ de bataille de Verdun, est
capturé par les troupes allemandes sans combat le 25 février 1916 ?
( ) le fort de Vaux
( ) le fort de Tavannes
(x) le fort de Douaumont
Quel général français est nommé à la tête de l’armée chargée de défendre le front de
Verdun ?
(x) Le général Pétain
( ) Le général Joffre
( ) Le général Fayolle
Dans quel ordre se sont déroulés les grands assauts allemands contre Verdun ?
( ) Attaque sur la rive gauche puis sur la rive droite de la Meuse et enfin sur les deux rives
(x) Attaque sur la rive droite puis sur la rive gauche de la Meuse et enfin sur les deux rives
Quelles hauteurs sont âprement disputées sur la rive gauche de la Meuse ?
[x] le Mort-Homme
[ ] la cote 263
[ ] la Main de Massiges
[x] la cote 304
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Quel fort tenu par les Français finit par se rendre après un siège de près de 7 jours, la
garnison étant assoiffée ?
(x) le fort de Vaux
( ) le fort de Souville
( ) le fort de Douaumont
Donnez la date de la dernière grande offensive allemande sur Verdun :
( ) le 23 juin 1916
( ) le 1er juillet 1916
(x) les 11-12 juillet 1916
( ) le 18 août 1916
Quand le fort de Douaumont est-il repris par les Français ?
( ) le 18 août 1916
(x) le 24 octobre 1916
( ) le 15 décembre 1916
Comment s’appelle la route qui permet aux Français d’acheminer des troupes et des
munitions sur le front de Verdun ?
( ) la Voie glorieuse
( ) la Voie de la Liberté
(x) la Voie sacrée
Donnez le nom de l’officier qui a organisé la circulation sur cette route stratégique.
( ) le capitaine Marceau
(x) le capitaine Doumenc
( ) le capitaine Delvert
Quel armement domine le champ de bataille à Verdun ?
( ) Les chars de combat
(x) Les canons
( ) Les lance-flammes
A quel niveau se font l’essentiel des combats à Verdun ?
(x) Au niveau de la compagnie (moins de 200 hommes)
( ) Au niveau du régiment (2.500 hommes)
( ) Au niveau de la division (13.000 hommes)
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Quels avantages procurent le Fort de Douaumont aux troupes allemandes lorsqu’elles
s’en emparent ?
[x] Elles peuvent y installer de nombreux observateurs d’artillerie qui peuvent régler des tirs
sur une grande partie du champ de bataille
[ ] Elles peuvent utiliser les nombreuses pièces d’artillerie du fort
[x] Le fort peut abriter de nombreuses troupes.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les soldats français et allemands lorsqu’ils
montent en ligne ?
[ ] Ils doivent franchir de nombreux cours d’eau sans passerelle
[x] Ils subissent des tirs d’artillerie
[x] Ils sont fatigués par la longue marche avec leur lourd équipement sur le dos
A quoi ressemblent les positions de combat sur la ligne de front ?
( ) Des tranchées profondes et bien aménagées
(x) Des trous d’obus reliés tant bien que mal entre eux
( ) Des lignes de blockhaus
Quelles sont les souffrances des soldats français et allemands en ligne ?
[x] La peur de la mort
[x] la soif et la faim
[x] Un stress énorme
[ ] Le manque de reconnaissance
Y a-t-il eu d’importants mouvements de révolte des soldats à Verdun ?
( ) oui
(x) non
Comment s’appelaient les deux officiers français exécutés pour l’exemple le 11 juin 1916
à Fleury-devant-Douaumont ?
( ) Morange et Baudy
(x) Herduin et Millant
( ) Maupas et Lechat
Combien y a-t-il eu de victimes lors de la bataille de Verdun ?
( ) 400.000 Français et 300.000 Allemands tués / 200.000 Français et 190.000 Allemands
blessés
(x) 163.000 Français et 143.000 Allemands tués / 216.000 Français et 190.000 Allemands
blessés
( ) 200.000 Français et 190.000 Allemands tués / 400.000 Français et 300.000 Allemands
blessés
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S’agit-il de la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale ?
( ) oui
(x) non
Quelle est sa particularité ?
(x) C’est une bataille qui est marquée par une incroyable densité d’artillerie et qui demeure
une des plus meurtrières de ce conflit, proportionnellement parlant
( ) C’est le champ de bataille le plus grand de toute la Première Guerre mondiale
( ) C’est la bataille qui a vu passer le plus grand nombre de nationalités différentes
Qu’est-ce qui a été construit par les Français dans leur arrière-front pendant la bataille
pour améliorer le ravitaillement de Verdun ?
( ) cinq nouvelles routes
( ) De nombreux aérodromes
(x) Une nouvelle ligne de chemin de fer (la ligne 6bis)
Qu’est-ce qui a été construit dans les arrières-fronts français et allemands pour réduire
la mortalité qui touche les combattants ?
(x) De très nombreux hôpitaux de campagne et d’évacuation
( ) De nombreux espaces de repos
( ) De très nombreux abris anti-aériens
Quand la ville de Verdun reçoit-elle la Légion d’Honneur ?
( ) Septembre 1914
(x) Septembre 1916
( ) Septembre 1966
Donnez le nom des généraux qui remplacent von Falkenhayn suite à son échec devant
Verdun
( ) von Strantz et Gaede
(x) Hindenburg et Ludendorff
( ) von Einem et von Gallwitz
Pourquoi Nivelle remplace-t-il Joffre en décembre 1916 ?
[x] Il est auréolé de gloire après avoir planifié l’offensive qui a permis de reprendre les forts
de Douaumont et de Vaux
[ ] Pétain a refusé de remplacer Joffre
[x] L’échec de l’offensive de la Somme entraîne la mise à l’écart de Joffre
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Qui organise une offensive à objectif limité en août 1917 à Verdun ?
( ) Le général Nivelle
(x) Le général Pétain
( ) Le général Foch
Est-ce que des troupes américaines se sont battues sur le front de Verdun entre 1914 et
1918 ?
(x) oui
( ) non
Quel est le premier monument à avoir été construit sur le champ de bataille ?
( ) L’Ossuaire de Douaumont
(x) La Tranchée des baïonnettes
( ) Le lion de Souville
Qui est à l’origine de la construction de l’Ossuaire ?
( ) Le général Joffre
( ) Raymond Poincaré, président de la République
(x) Monseigneur Ginisty, évêque de Verdun
Combien de corps regroupe l’Ossuaire de Douaumont ?
( ) 100.000
(x) 130.000
( ) 230.000
Combien de tombes sont rassemblées dans la nécropole de Douaumont ?
( ) 6.000
( ) 10.000
(x) 16.000
En quelle année et par qui a été inauguré le Mémorial de Verdun ?
( ) en 1956 par le président René Coty
( ) en 1966 par le général de Gaulle
(x) en 1967 par Maurice Genevoix
Quel geste de réconciliation et de paix a été accompli par François Mitterrand et Helmut
Kohl le 22 septembre 1984 ?
( ) Ils se sont faits l’accolade devant le fort de Douaumont
( ) Ils ont respecté une minute de silence au Mémorial de Verdun
(x) Ils se sont tenus par la main entre la nécropole et l’Ossuaire de Douaumont
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Quels sont les derniers monuments qui ont été érigés sur le champ de bataille ?
[x] La stèle des fusillés de Fleury
[ ] Le monument dédié à Driant et à ses chasseurs
[x] Le monument dédié aux soldats musulmans morts pour la France
Quels sont les objectifs du nouveau Mémorial de Verdun ?
[x] Apporter aux jeunes générations des connaissances sur la bataille de Verdun dans une
optique franco-allemande
[x] rappeler la souffrance des combattants français et allemands à l’aide de nombreux
supports
[ ] Faire de ce musée un centre européen des collections militaires dédiés à 14-18
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