
Visite des plages du débarquement :  Corrigé 

Le cimetière de la Cambe 

Combien de corps sont enterrés ici ? : 21222 soldats 

Quelles différences percevez-vous  par rapport au cimetière américain de Colleville ?

Une ambiance plus simple, plus naturelle  (dans un champs fleuri ) et plus austère ( des croix en terre cuite ) 
Une ambiance moins triomphante , moins nationaliste ( pas de drapeau allemand ) 

Quel message veut faire passer l'association qui entretient le cimetière ? 

Les guerres sont meurtrières et les morts sont un appel à la paix. ( parc de la paix )

Cimetière américain de Colleville 

Quel est le statut particulier de ce cimetière ?  

C'est un territoire français dont l'administration est confiée à perpétuité au gouvernement américain. 

Pourquoi est-il situé à cet endroit ?

Il se trouve juste au-dessus de la plage de débarquement Omaha Beach, où les pertes furent les plus 
importantes. ( 3000 morts en une journée ).

Combien d'hommes y sont enterrés ? Tous les morts américains sont-ils dans ce cimetière ? 

 9387 soldats enterrés ( + 1557 noms de disparus ).Non, il existe 14 cimetières américains en dehors des Etats 
unis. 151 000 soldats américains sont morts en Europe entre  1942 et 1945.  

Quelles sont les particularités des tombes ? Que signifie l'expression  « known but to God «  

• Des tombes en marbre blanc en croix latine ou étoile de David ( pour les Juifs) 
• « Connu seulement de Dieu «  = Soldat inconnu. 

Quelle impression laisse le cimetière ?

   Une impression de calme , de recueillement, de reconnaissance aux morts 
   Un hymne au sacrifice pour la liberté . ( Statue du mémorial )

Légende de la photo 

en haut à gauche : chapelle 
en haut à droite : Omaha Beach
en bas à droite :  Mémorial



Batterie de la Longues-Sur-Mer 

Pourquoi cette batterie paraissai-t-elle importante pour les Anglais ? 

Elle menaçait deux plages du débarquement : Gold à l'est, et Omaha à l'ouest , ainsi que le futur port 
d'Arromanche. 

Quelles sont les deux grandes parties qui la composent ? 

• Face à la mer un poste de commandement de tir 
• En arrière 4 canons de 155 protégés par leur bunker en béton. 

Le port d'Arromanche 

Nom anglais : Mulberry B   Qui a eu l'idée de ce port  ? : Winston Churchill ( premier ministre anglais ) 

Pourquoi était-il nécessaire ? : 

pour approvisionner plus de 150000 hommes en nourriture, carburants, munitions et véhicules pendant la 
bataille de Normandie.  

Pourquoi devint-il important ? 

Après la tempête de 19-22 juin, et la destruction de Mulberry A, il devint le seul port disponible avant la prise 
de Cherbourg. 

Plan du port 

En haut à gauche : caissons Phoenix ( en béton)                         En haut à droite : Blockships ( bateaux coulés) 

Au centre à Gauche :  débarquement des approvisionnements. 

Au centre à droite : débarquement des véhicules 

Photo des jetées ( en bas à gauche )  :                        en bas à droite :  Pont « baleine » pour chaussée flottante. 
Blockships  
Caissons Phoenix 
Sas à marée 


