
A la découverte du Musée Somme 1916 

Petits et grands, ouvrez grand vos yeux ! 

Ce petit questionnaire va te permettre de découvrir tout en t’amusant notre Musée. 

Bonne visite 

Petit couloir : 

1) Quel est le nom de l’objet en forme d’étoile qui blessait les soldats et les chevaux ?                

………………………………………………………… 

Grand couloir : 

2) Comment s’appelle le mortier de tranchée Français ? 

   …………………………………………………………………………… 

3) Quelles armes étaient utilisées pendant la Première Guerre Mondiale ? 

…………………………….………………………………………………………… 

4) En observant la vitrine aux obus et en utilisant  

le schéma ci-dessous,  complète ces mots croisés : 

 

 

 

 

5) En quelle année sont apparus les  premiers chars ? 

                     1914  - 1915 – 1916- 1917 

 

6) Relie les drapeaux avec les bons casques : 

 

 

             •                                          •                                        •       

             •                                          •                                        • 

 

 

 

7) A quoi servaient les piquets tire-bouchon ? 

Ce sont des tuteurs à tomates – A ouvrir des bouteilles de vin – A créer un système de 

barbelés 

8) Tu viens de visiter la moitié du musée. Les photographies suivantes sont des 

détails des prochaines vitrines que tu vas voir : à toi de retrouver dans quelles 

vitrines se trouvent chaque objet ou personnage (continue à répondre aux questions 

suivantes en même temps) :  

 

 

 

 

  

 

 

 

9) En lisant les textes qui accompagnent chaque vitrine tout au long du musée, tu as 

pu observer que la date du 1
er

 Juillet 1916 revient régulièrement. Que peux-tu dire 

sur cette date ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………… 

10) Combien y a-t-il eu de mort ce jour-là ? 

………………………………………………………………
………………………… 

 

    

    



11) Après la porte marron, tu vas traverser un passage son et lumière. Dans quoi as-

tu l’impression de te retrouver ? 

………………………………………………………………………………. 

La salle des héros : 

12) Quel soldat britannique poste les lettres d’un soldat Allemand ? 

…………………………………………………………………. 

13) Qui a écrit le poème « In flanders field » ? 

…………………………………………………………………… 

14) Décroche le téléphone et écoute…… quelle fleur est mise en avant dans ce 

poème ? 

…………………………………………………………………………………….. 

Bravo ! Tu as fini de visiter notre musée. Dirige-toi vers les hôtesses d’accueil de la 

boutique pour corriger ce questionnaire et recevoir un petit souvenir de ta visite…. 

A très bientôt avec tes ami(e)s………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit livret découverte 

du Musée Somme 1916 en Famille 

 

 


