
A. Repérer la situation étudiée

Ce pont est visible au fond du hall principal 
du Mémorial de Caen.

De quels pays viennent les trois objets  
présentés ?

1. Royaume-Uni  
2. Allemagne
3.  USA (les autres objets de la vitrine 

viennent du Royaume-Uni et  
d’Allemagne)

À quels épisodes de la guerre corres-
pondent-ils ? Inscrivez dans chaque case 
le numéro de la photo correspondante : 

1 2 3

Cet objet est présenté dans l’espace « De la 
guerre européenne à la guerre mondiale »

Ces objets sont présentés dans la salle  
« Jour J. et Bataille de Normandie »

 Bataille de l’Atlantique, 

 Bataille de Normandie, 

    T ous les théâtres d’opérations
à partir de 1942.

2

3

1
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C. Présenter les objets

Donnez un titre à chacune des  
illustrations.

N°1 :  Le Pont Bailey, innovation majeure 
de la Seconde Guerre mondiale.

N°2 :  L’Enigma, enjeu de la Bataille de  
l’At   lantique.

N°3 :  Les progrès de la médecine  
d’urgence.

nuisance et les liens vitaux avec les 
États-Unis auraient été compromis. 
La guerre aurait été plus meurtrière 
et plus couteuse, et le débarquement 
repoussé au moins d’une année selon 
les historiens.

3.  Médicaments et techniques médicales 
ayant permis de limiter les pertes lors 
des combats.

Expliquez pourquoi ces objets ont joué un 
rôle important pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

1.  Permet de pallier l’absence des ponts 
détruits. Facilite la progression des 
troupes alliées.

2.  Sans la somme d’informations récoltées 
par les Alliés, les Allemands auraient 
conservé longtemps leur capacité de 

B. Analyser les objets

L’objet numéro 1 est un ouvrage emblé-
matique de la Seconde Guerre mondiale. 
Pour quel usage a-t-il été créé ?

Pour pallier l’absence de ponts détruits,  
l’ingénieur britannique Donald Bailey 
conçoit, en 1941, un modèle de pont qui se 
monte tel un Meccano.

Le pont Bailey se fabrique à partir d’éléments 
raccordés les uns aux autres par une simple 
cheville d’acier permettant des combinai-
sons infinies. Chaque pièce, qui n’excède pas 
285 kg, peut être maniée par six hommes 
et tenir dans un camion de trois tonnes. 
Le module de base, un cadre métallique 
préfabriqué, mesure 1,50 m de haut et 3 m 
de large. Les pièces s’assemblent à la main, 
à raison de 25 m montés par 50 hommes 
en 4 heures. Une fois terminé, le pont peut 
supporter le passage d’un char de 40 tonnes.

De 1942 à 1945, 650 usines fabriquent 
700 000 panneaux standardisés qui seront 
acheminés sur tous les théâtres d’opéra-
tions. Ces pièces seront ensuite montées et 
démontées au gré de l’avancée des troupes. 
Il est donc tout naturel de voir débarquer les 
ponts Bailey en Normandie.

Pour Montgomery, ces ponts étaient « ce 
que nous avions de mieux en ligne » et ils 
firent « tout ce que l’on attendait d’eux ». 
Eisenhower, quant à lui, dira qu’il fut « l’une 
des trois innovations majeures de la guerre 
avec le radar et les bombardiers lourds ».

Objet n°3 : Notez les techniques médi-
cales et les médicaments utilisés pendant 
la Bataille de Normandie. Qu’ont permis 
l’utilisation de ces techniques ?

Au plus fort de la Bataille de Normandie, 
les infirmiers prennent en charge les 
soldats blessés et à l’occasion ceux de 
leurs adversaires. Par leur courage et leur 
compétence, ils augmentent considé-
rablement les chances de survie des 
combattants. Ils disposent d’installations 
opératoires qui permettent de pratiquer 
des interventions lourdes. Les chirur-
giens améliorent leurs techniques et font 
preuve d’une grande audace que ce soit 
pour réduire les fractures, enrayer les 
infections, réparer les visages, soigner les 
blessures les plus graves. L’emploi de la 
pénicilline, de la streptomycine, la respi-
ration contrôlée, la transfusion sanguine 
et le plasma permettent de sauver des 
milliers de vies humaines.

L’objet numéro 2 jouera un rôle déci-
sif dans le déroulement de la Seconde 
Guerre mondiale. Expliquez son rôle.

Lors de la Bataille de l’Atlantique,  
l’Allemagne nazie tente d’imposer un 
blocus à l’île britannique. Les navires de 
ravitaillement venus des États-Unis et 
contenant des armes, de la nourriture, du 
carburant et des matières premières sont 
en permanence menacés d’être torpillés 
par l’armada nazie, et notamment les 
meutes de sous-marins U-Boot. Les  
Britanniques doivent donc garder la mai-
trise des voies maritimes pour survivre.

Ressemblant à une machine à écrire, 
Enigma permet aux Allemands de coder 
les messages transmis entre l’état-major 
et les troupes en action sur le terrain. Les 
armées du Reich sont toutes équipées 
d’Enigma qui, avec un nombre infini de 
combinaisons, demeure absolument  
indéchiffrable. Dès 1942, les Alliés, qui  
ont mis au travail leurs meilleurs savants,  
réussissent à percer le secret d’Enigma ;  
les voilà en mesure de déterminer la 
position des U-Boot dans l’Atlantique. Le 
déchiffrement des codes d’Enigma s’avère 
déterminant dans la Bataille de l’Atlan-
tique, remportée par les Britanniques. 

Sources : La Seconde Guerre mondiale (Isabelle 
Bournier - Editions Casterman 2011) et le dossier 
pédagogique du film The imitation game.

Service pédagogique du Mémorial de Caen 
02 31 06 06 58 — www.memorial-caen.fr

2/2

Document de l’enseignant      Corrigés
Fiche n°1 \ Programme de C.A.P - Suite


