Les missions du Génie
d’hier à aujourd’hui
Corrigé du parcours

Mission « Immersion »
- Quels verbes évoquent des missions du Génie ?
Combattre, construire, secourir
- Lors de quelles catastrophes liées à l’activité humaine les hommes du Génie peuvent-ils intervenir ?
1. Catastrophes industrielles
2. Marées noires

- Quels sont les différents métiers possibles pour un militaire du Génie ?
1. Plongeur
2. Soldat
3. Démineur
4. Pompier
5. Ingénieur

- A quelles situations naturelles extrêmes les hommes du Génie sont-ils parfois confrontés ?
1. Inondations 2. Séismes
3. Tempêtes
4. Incendies

SCORE / 12 :
1

Mission « A l’origine du Génie »

- Quel célèbre ingénieur et preneur de places fortes, évoqué dans cet espace, peut être considéré
comme le « père du Génie » ?
Vauban
- Quel roi de France, représenté dans ce diorama, le « père du Génie » a-t-il servi ?
Louis XIV
- Quelle image de la guerre ce tableau nous donne-t-il ? (cochez la bonne réponse) :
Une guerre brutale
Une guerre spectacle
- Quel type de guerre est alors privilégié pour s’emparer d’une place forte ?
La guerre de siège
- Dans quelle partie de la France ce grand ingénieur a-t-il aménagé le plus grand nombre de places fortes ?
Sur les frontières du Nord et de l’Est

SCORE / 7 :

- Retrouvez l’œuvre des Lumières (1) et le symbole de la République française (2)
évoqués dans cet espace.
1. L’Encyclopédie
2. La Marseillaise

Mission « Guerre des mines »

- Quelle est la particularité de la lame du couteau exposé ?
Il s’agit d’une lame cruciforme
- Quelle devait être la fonction de cette arme ?
C’est une arme faite pour tuer. Ce type de couteau était notamment utilisé par les nettoyeurs de
tranchées. Ce couteau est une illustration de la brutalisation de la guerre.
- Quel était le nom de l’appareil, exposé dans la vitrine, qui servait aux hommes du Génie à
« écouter la terre » ?
Le « géophone »
- Quels objets évoquent la vie quotidienne dans les tranchées ?
1. Un quart (timbale) 2. Une lanterne 3. Une boite à graisse et à cirage
4. Du matériel de couture (cousette)

- Quel est l’autre nom des soldats du Génie ?
Les sapeurs
- Comment s’appelle la première galerie creusée en profondeur ?
La descenderie

SCORE / 9 :
2

Mission « Résistance »
- Que signifie le sigle F.F.L. ?
Forces Françaises Libres
- Quel célèbre personnage, représenté en photo dans cet espace, est à l’origine de cette armée ?
Le général de Gaulle
- Où se situe Bir Hakeim ? Afrique du Nord (Libye)

- Quand se déroule cette bataille ? Mai/juin 42

- Quel est l’enjeu de ces combats ? Retenir les forces allemandes pour favoriser le retrait des Britanniques
vers El Alamein.
- Relevez différentes actions du Génie dans la défense du site (3 actions attendues) :
1. Pose de mines
2. Constructions de fortifications
3. Aménagements d’obstacles

- Qu’est-ce que l’O.R.A. ?
Organisation de Résistance de l’Armée
- Quel fut le rôle du général Verneau dans cette organisation ?
Commandant de l’O.R.A.
- Quel fut le destin de cet officier du Génie ?
Arrêté puis déporté à Buchenwald où il décède.
- Quel autre grand résistant eut aussi l’occasion de servir dans le Génie ?
Jean Moulin

SCORE / 12 :

Mission « Débarquement de Provence »
- A quelle date a lieu le débarquement de Provence ?
15 août 1944
- Retrouvez 8 actions des hommes du Génie lors de ce débarquement :
1. Déminage des plages 2. Destruction d’obstacles
3. Aide à la circulation
4. Organiser des dépôts (carburants, engins, etc.)

5. Prise des forts de Toulon et Hyères

6. Ouverture de routes et reprise d’infrastructures

7. Lancement de ponts sur le Rhône

8. Soutien à la résistance intérieure

- Quel était le nom de code de ce débarquement ?
Anvil Dragoon
- Quels étaient les objectifs visés ? (2 principaux)
1. Réduire la présence allemande dans le sud de la France
2. Faire la jonction avec les troupes débarquées en Normandie

SCORE / 12 :
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Mission « Dépollution »
- En quoi consiste une mission de dépollution ?
Enlevez les munitions encore présentes sur un territoire après un conflit.
- Quelle école forme des démineurs hautement spécialisés ?
L’Ecole d’application du Génie d’Angers (dans la vidéo). Aujourd’hui c’est l’Ecole du Génie.

- On m’appelle TSR 200. Qui suis-je ? Un robot de déminage

- Quelle convention, signée par la France, interdit l’emploi de mines anti-personnel ?
La convention d’Ottawa
- Relevez un maximum de pays évoqués dans la vidéo et où les risques liés à la présence de mines sont
importants (7 pays cités)
Bosnie, Kosovo, Tadjikistan, Liban, Afghanistan, Cambodge, Djibouti

SCORE: / 11 :

Mission « Secours »

- Que signifie le sigle BSPP ?
Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris
- Que signifie le sigle UIISC ?
Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
- Quels objets sont évoqués par les
images A et B ?
A. Un casque de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, modèle
1885
B. Une giberne (boite recouverte de
cuir portée à la ceinture) XIXème s.

A

- D’après la vidéo, quelle est la situation la plus courante de secours aux victimes ?
Les accidents de la route

B

SCORE: / 7 :

- Quelles sont les devises :
* des sapeurs pompiers de Paris ?
« Sauver ou périr »

* des militaires de la sécurité civile ?
« Servir pour sauver »
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