
NOM     :                                           PRÉNOM     :                                     CLASSE     :                     GROUPE 1

Carnet de mon Voyage en Normandie du 3 au 7 février 2020

A rendre impérativement le jeudi 27 février 2020

 JOUR 1     : Fromage et Parachutage     !

• Visite de l’usine Graindorge à Livarot

Présentation rapide de l’entreprise Graindorge :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Activités pratiquées sur ce site :

Produits fabriqués dans l’usine :

A partir de quelle matière première sont fabriqués ces produits ?
_______________________________________________________________________
Reliez chaque activité au
secteur économique qui lui
correspond



• Pégasus Bridge

Entourez le 
Pont sur la 
carte ci-
contre.

Quelle est l'importance stratégique de ce pont pour le débarquement?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Qui a pris le contrôle du pont ?  Quand (le plus précisément possible) ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Comment l'action s'est-elle déroulée ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pourquoi ce fut aussi « facile » pour les parachutistes?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Quel est le bilan stratégique de l’attaque  ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Quel est le bilan humain de l’attaque  ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dans le musée, choisissez un des parachutistes et faites en son portrait :

Nom : 

Age :

Nationalité :

Poste :

Qu’ a t’il fait ?



JOUR 2     : Se projeter dans la guerre et se jeter à l’eau

• Visite du Mémorial de Caen   :

Quelle phrase est notée sur le fronton du musée ? Que peut-elle signifier ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cherchez tous les éléments qui montrent que cette guerre a été une guerre d'anéantissement. Attention, 
chiffres et mots clés only...

Anéantir
l'ennemi

Des enjeux 
idéologiques

Les crimes 
contre
l'humanité



 La bataille de l’Atlantique
Rappelez le contexte de la bataille de l’Atlantique
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Repérez la machine Enigma et dites à quoi elle servait
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Après visionnage du film, présentez rapidement Alan Turing et la technique utilisée pour craquer Enigma.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 Salle des génocides 

Rappelez les victimes de ce génocide : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dans la vitrine de droite en entrant dans la salle, choisissez un objet symbolisant la stigmatisation des 
victimes et expliquez le: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Lisez les tableaux informatifs et notez 5 techniques utilisées pour assassiner les juifs et tziganes 
-
-
-
-
-

Visionnez un témoignage et résumez le en quelques lignes :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Prouvez par des exemples que ce génocide était organisé, industrialisé et planifié ( prenez l’exemple 
d’Auschwitz) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



 Notre objet d'étude : le débarquement

Expliquez la situation particulière de la France en 1944 ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Date  et lieu du débarquement : _____________________________________________________________

Quelles troupes participent au débarquement ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Montrez que c’était une opération très ambitieuse (difficultés, situation géo, moyens) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Quel est l’objectif du débarquement ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Résumez le débarquement en quelques étapes.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Bilan militaire et humain ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

JOUR 3     : Du maquis à la plage

•  Atelier     : Résister ou collaborer en France
Complète le tableau suivant
2 exemples/ case Résister Collaborer

• Des  objets
symboles

• Des valeurs
différentes

• Des actions
concrètes

• Un
personnage clé



• Activité Char à voile
Dessinez sommairement un char à voile :
- Le châssis ou chariot, avec un palonnier et les roues qui sont au nombre de .... ?
- Le gréement, composé d'un mât, d'une voile, d'une écoute et d'une bôme.

Comment dirige-t-on un char à voile ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Quelle énergie utilise-t-il pour avancer ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Racontez-nous votre expérience du Char à Voile.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



JOUR 4 : Une mémoire universelle

• Visite du cimetière allemand   :
 Combien de tombes sont présentes dans le cimetière ? Comment sont-elles disposées ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Notez l’âge de quelques soldats. Qu’en déduisez-vous ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Décrivez en quelques mots l’atmosphère du cimetière. Qu’avez-vous ressenti ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dessinez la forme d’une tombe

• Visite de la Pointe du Hoc   :
Entourez le site de la Pointe du Hoc sur la carte page 2.
Qu’est-ce que « la Pointe du Hoc » ? Décrivez le paysage. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Qui a attaqué la Pointe du Hoc ? Dans quel
objectif militaire ? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Comment les soldats s’y sont-ils pris pour
prendre ce point stratégique ? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Quel est le bilan humain ? Pourquoi cet événement militaire est-il entré dans la légende ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



• Visite du cimetière américain   :

Entourez Omaha Beach sur la carte page 2.

Observez le paysage. Il n’a pas beaucoup changé depuis 1944. Essayez de décrire les conditions de combat 
des Américains face aux troupes allemandes embusquées. A votre avis, pourquoi utilise-t-on le terme 
« bloody Omaha » ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Quand a été construit le cimetière ? Sous quel contexte ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Combien de tombes ? Comment sont-elles disposées ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Notez le nom, l’âge, la date et le lieu de la mort de quelques GI’s :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pourquoi y a-t-il deux types de pierres tombales ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Racontez l’histoire  des frères Niland.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Décrivez la chapelle et sa mosaïque :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pourquoi peut-on dire que ce cimetière est le reflet de la société américaine de l’époque ( place des noirs 
américains, des femmes …)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Quelle est l’atmosphère du cimetière ? Qu’avez-vous ressenti ? Comparez avec le cimetière allemand. 
Quelle peut être la cause de cette différence ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Jour 5:  Un petit tour à Cabourg 

Étude de cas     :   Cabourg, station touristique
A partir des indications affichées dans la ville, repérez quels sont les différents moyens de transport 
desservant Cabourg. Quel type de population (pour quel type de tourisme : tourisme de masse ou tourisme 
de luxe) les emprunte ? 

Type de moyen de transport Type de tourisme Provenance des touristes

 Regardez autour de vous, promenez-vous dans les rues alentours : quels types de commerce observez-
vous ? Citez des exemples. A quelle clientèle s’adressent-ils ? Qu’en déduisez-vous quant à la clientèle 
fréquentant la ville ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Comment caractériser la forme de la ville. 
Quel en est le point central ? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
…………………………………………………………………...

Quel est l'hôtel qui donne sur la plage ?
Pour quel type de clientèle ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Journal de bord : 
Je prends des notes pour mon journal de bord. Je pense à garder tickets, papiers, brochure etc qui 
pourraient m’aider à illustrer mon texte. 

Jour 1

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé / J’ai moins aimé …

Jour 2

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé / J’ai moins aimé …

 Dans les salles, qu’est ce qui vous a le plus marqué (témoignages, photos…)

Jour 3

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé/ J’ai moins aimé…

Jour 4

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé/ J’ai moins aimé …

Jour 5

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé/ J’ai moins aimé …

 BILAN PERSONNEL DU VOYAGE



 Mettez vous dans la peau d’un acteur (soldat, infirmier.e., résistant…) du débarquement et 
faites en votre/son portrait imaginaire. (Age, nationalité, portrait physique, caractère, émotions, 
actions…) La rédaction de ce portrait en anglais sera très valorisée !



Nom et prénom :
…............................................................
Classe : 3e …......

Sur les pas d'Alan Turing

Cryptage : Transformation d'un message en clair en un message
codé compréhensible seulement par qui dispose du code. 

Quand a-t-on besoin de crypter un message ? Dans quels domaines ? 

….........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1er jour : Décrypter à la manière de César

César (-100 ; -44), général romain cryptait ses messages afin de les faire parvenir à ses troupes. Il utilisait un
principe assez simple : le décalage de lettres. Chaque lettre du texte initial est remplacée par une autre que l’on

trouve dans l’alphabet en se décalant vers la droite. La clé de ce code déterminait le décalage de lettre (exemple :
une clé 4 en code César signifiait que le A était codé par un E et le B par un F ...). 

A la manière de César, code le nom du pont vu aujourd'hui (la clé est 4) : 

…....................................................................................................................................................

A la manière de César, décode, avec une clé 4, où tu vas dormir : 

LAHANEJWCA          ZA            ZKQRNAO             HW            ZAHENWJZA

…............................      …..…..        ….........................     …........        …...............................

Demain, tu vas voir une machine qui s'appelle ENIGMA, elle a été codée à l'aide du code de César en 

AJECIW. Quelle est la clé ? …..............................................................

2eme jour : Décrypter à la manière de Vigenère
Aujourd'hui tu vas voir une machine qui a servi à décrypter. Quel est son nom ? …........................................ 

Quel est l’intérêt de l'avoir créée ?.....................................................................................................................

On va essayer de comprendre comment cette
machine décryptait. Elle utilisait la table de
Vigenère suivante : 
L’idée de Vigenère est d’utiliser un code de
César, mais où le décalage utilisé change de
lettres en lettres. On utilise une table composée
de 26 alphabets, écrits dans l’ordre, mais décalés
de ligne en ligne d’un caractère. En haut
horizontalement, l'alphabet était pour le texte à
coder et à gauche verticalement l'alphabet était
pour la clé.
Exemple :               A coder : MATHS      Clé :
CLE       Texte codé : OLXJD
La première lettre vaut : Colonne M, ligne C : on
obtient la lettre O. 
La deuxième lettre vaut : Colonne A, ligne L : on
obtient la lettre L. 
La troisième lettre vaut : Colonne T, ligne E : on
obtient la lettre X. 
La quatrième lettre vaut : Colonne H, ligne C :
on obtient la lettre J.
La cinquième lettre vaut : Colonne S, ligne L : on
obtient la lettre D. 



Code la phrase qui a annoncé le débarquement (clé : DEBARQUEMENT) :
LES   SANGLOTS     LONGS     DES         VIOLONS       DE         L '   AUTOMNE 
…....  ......................    ….…....     …........      …....…........     ….....      ….   …..................... 

Pour déchiffrer un texte : le nom de la colonne donne la lettre déchiffrée. 
      Texte codé :  XZCCRI                Clé : CLE            A coder : VOYAGE
La première lettre vaut : Colonne C, on cherche X : on trouve la colonne V. 
La deuxième lettre vaut : Colonne L, on cherche Z : on trouve la colonne O. 
La troisième lettre vaut : Colonne E, on cherche C  : on trouve la colonne Y. 
La quatrième lettre vaut : Colonne C, on cherche C : on trouve la colonne A.  
La cinquième lettre vaut : Colonne L, on cherche R : on trouve la colonne G. 
La sixième lettre vaut : Colonne E, on cherche I : on trouve la colonne E. 

Avec cette méthode, décode la phrase (clé : DEBARQUEMENT) :
EPFSJUHX        YSA         VRIVR        U    KHI         XEAZXIVR       DEHSFSAX
….................      ….....        ….........       …    …......      …...................     ….....................

Après le visionnage d'Imitation Game  

Une erreur s'est glissée dans ce film : Extrait d'un dialogue d'Alan Turing : « Il y avait 159 milliards de 
milliards de combinaisons possibles d'Enigma. Il ne nous restait plus qu'à toutes les essayer. Mais en 
disposant de 10 hommes pour en  vérifier chacun une par minute, 24 h sur 24, 7 jours par semaine : 
combien de jours, à votre avis, aurait-il fallu pour tester chacune de ses possibilités ? Ça ne se compte pas 
en jours, ça se compte en années … 20 millions d'années pour empêcher une attaque. Nous devions tester 
l'équivalent de 20 millions d'années de combinaisons en 20 min …. » Trouve l'erreur
….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................

3eme jour : Décrypter avec l  e Carré de Polybe

Polybe est à l’origine d’une méthode très
originale pour coder car on code avec des
nombres. Pour cela, il dispose les lettres dans
un tableau 5×5 (on identifie le I et le J) :
On remplace alors chaque lettre par ses
coordonnées dans le tableau, en écrivant
d’abord la ligne, puis la colonne.
Par la méthode du carré de Polybe,  décode
l'activité faite aujourd'hui : 
13231142           11         5134243115
….....................      ….......    …...........................

Un peu de maths

Avec mon char à voile, j'ai parcouru 300 m en 36 s. Quelle est la vitesse moyenne en km/h de mon char à 

voile ? …............................................................................................

….....................................................................................................................................................

Vais-je moins vite ou plus vite qu'une mouette qui parcourt 1300 m  en 2 min ? 

….........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................



4eme jour : Décryptage affine 

Un cryptage affine consiste à chiffrer chaque lettre de l'alphabet, puis à remplacer le nombre initial x par 
le nombre y  qui est le reste de la division euclidienne de a x+b  par 26. Les nombres a  et b  
sont des entiers naturels qui forment la clé du cryptage. 
Exemple : avec la clé (a ; b) = (3 ; 7) 
En clair A B C D E F G H I J K L M

Rang x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a x+b 10 37

Rang y 10 11

En crypté K L

En clair N O P Q R S T U V W X Y Z

Rang x 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

a x+b 76

Rang y 24

En crypté Y

Code, grâce au cryptage affine, avec la clé (3 ; 7) : 
Pointe       du          Hoc                    et      Omaha             Beach 
…...........     …...        ….......... …                       ..................       …..................   
Décrypte, grâce au cryptage affine avec la clé (3;7), le DJ de ce soir : QI   OHOXZT        …....................      

5eme jour : Un peu de géométrie

Avec quelles transformations du 

plan, la ville de Cabourg a-t-elle 

été construite ?

Trace l'élément caractéristique de 
l'une d'elle sur la figure.

Quelle est la manière de cryptage utilisée ?

…............................................................ 

Décode le :

….........................................................................................................................…



NOM     :                                           PRÉNOM     :                                     CLASSE     :                    GROUPE 2

Carnet de mon Voyage en Normandie du 3 au 7 février 2020

A rendre impérativement le jeudi 27 février 2020

 JOUR 1     : Fromage et Parachutage     !

• Visite de l’usine Graindorge à Livarot

Présentation rapide de l’entreprise Graindorge :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Activités pratiquées sur ce site :

Produits fabriqués dans l’usine :

A partir de quelle matière première sont fabriqués ces produits ?
_______________________________________________________________________
Reliez chaque activité au
secteur économique qui lui
correspond



• Pégasus Bridge

Entourez le 
Pont sur la 
carte ci-
contre.

Quelle est l'importance stratégique de ce pont pour le débarquement?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Qui a pris le contrôle du pont ?  Quand (le plus précisément possible) ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Comment l'action s'est-elle déroulée ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pourquoi ce fut aussi « facile » pour les parachutistes?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Quel est le bilan stratégique de l’attaque  ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Quel est le bilan humain de l’attaque  ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dans le musée, choisissez un des parachutistes et faites en son portrait :

Nom : 

Age :

Nationalité :

Poste :

Qu’ a t’il fait ?



JOUR 2     : Se projeter dans la guerre et se jeter à l’eau

• Visite du Mémorial de Caen   :

Quelle phrase est notée sur le fronton du musée ? Que peut-elle signifier ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cherchez tous les éléments qui montrent que cette guerre a été une guerre d'anéantissement. Attention, 
chiffres et mots clés only...

Anéantir
l'ennemi

Des enjeux 
idéologiques

Les crimes 
contre
l'humanité



 La bataille de l’Atlantique
Rappelez le contexte de la bataille de l’Atlantique
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Repérez la machine Enigma et dites à quoi elle servait
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Après visionnage du film, présentez rapidement Alan Turing et la technique utilisée pour craquer Enigma.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 Salle des génocides 

Rappelez les victimes de ce génocide : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dans la vitrine de droite en entrant dans la salle, choisissez un objet symbolisant la stigmatisation des 
victimes et expliquez le: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Lisez les tableaux informatifs et notez 5 techniques utilisées pour assassiner les juifs et tziganes 
-
-
-
-
-

Visionnez un témoignage et résumez le en quelques lignes :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Prouvez par des exemples que ce génocide était organisé, industrialisé et planifié ( prenez l’exemple 
d’Auschwitz) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



 Notre objet d'étude : le débarquement

Expliquez la situation particulière de la France en 1944 ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Date  et lieu du débarquement : _____________________________________________________________

Quelles troupes participent au débarquement ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Montrez que c’était une opération très ambitieuse (difficultés, situation géo, moyens) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Quel est l’objectif du débarquement ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Résumez le débarquement en quelques étapes.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Bilan militaire et humain ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

JOUR 3 : Une mémoire universelle

• Visite du cimetière allemand   :
 Combien de tombes sont présentes dans le cimetière ? Comment sont-elles disposées ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Notez l’âge de quelques soldats. Qu’en déduisez-vous ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Décrivez en quelques mots l’atmosphère du cimetière. Qu’avez-vous ressenti ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dessinez la forme d’une tombe



• Visite de la Pointe du Hoc   :
Entourez le site de la Pointe du Hoc sur la carte page 2.
Qu’est-ce que « la Pointe du Hoc » ? Décrivez le paysage. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Qui a attaqué la Pointe du Hoc ? Dans quel
objectif militaire ? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Comment les soldats s’y sont-ils pris pour
prendre ce point stratégique ? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Quel est le bilan humain ? Pourquoi cet événement militaire est-il entré dans la légende ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

• Visite du cimetière américain   :

Entourez Omaha Beach sur la carte page 2.

Observez le paysage. Il n’a pas beaucoup changé depuis 1944. Essayez de décrire les conditions de combat 
des Américains face aux troupes allemandes embusquées. A votre avis, pourquoi utilise-t-on le terme 
« bloody Omaha » ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Quand a été construit le cimetière ? Sous quel contexte ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Combien de tombes ? Comment sont-elles disposées ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Notez le nom, l’âge, la date et le lieu de la mort de quelques GI’s :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pourquoi y a-t-il deux types de pierres tombales ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Racontez l’histoire  des frères Niland.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Décrivez la chapelle et sa mosaïque :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pourquoi peut-on dire que ce cimetière est le reflet de la société américaine de l’époque ( place des noirs 
américains, des femmes …)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Quelle est l’atmosphère du cimetière ? Qu’avez-vous ressenti ? Comparez avec le cimetière allemand. 
Quelle peut être la cause de cette différence ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

JOUR 4: Du maquis à la plage

•  Atelier     : Résister ou collaborer en France
Complète le tableau suivant
2 exemples/ case Résister Collaborer

• Des  objets
symboles

• Des valeurs
différentes

• Des actions
concrètes

• Un
personnage clé



• Activité Char à voile
Dessinez sommairement un char à voile :
- Le châssis ou chariot, avec un palonnier et les roues qui sont au nombre de .... ?
- Le gréement, composé d'un mât, d'une voile, d'une écoute et d'une bôme.

Comment dirige-t-on un char à voile ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Quelle énergie utilise-t-il pour avancer ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Racontez-nous votre expérience du Char à Voile.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Jour 5:  Un petit tour à Cabourg 

Étude de cas     :   Cabourg, station touristique
A partir des indications affichées dans la ville, repérez quels sont les différents moyens de transport 
desservant Cabourg. Quel type de population (pour quel type de tourisme : tourisme de masse ou tourisme 
de luxe) les emprunte ? 

Type de moyen de transport Type de tourisme Provenance des touristes

 Regardez autour de vous, promenez-vous dans les rues alentours : quels types de commerce observez-
vous ? Citez des exemples. A Quelle clientèle s’adressent-ils ? Qu’en déduisez-vous quant à la clientèle 
fréquentant la ville ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Comment caractériser la forme de la ville. 
Quel en est le point central ? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
…………………………………………………………………...

Quel est l'hôtel qui donne sur la plage ?
Pour quel type de clientèle ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Journal de bord : 
Je prends des notes pour mon journal de bord. Je pense à garder tickets, papiers, brochure etc qui 
pourraient m’aider à illustrer mon texte. 

Jour 1

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé / J’ai moins aimé …

Jour 2

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé / J’ai moins aimé …

 Dans les salles, qu’est ce qui vous a le plus marqué (témoignages, photos…)

Jour 3

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé/ J’ai moins aimé…

Jour 4

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé/ J’ai moins aimé …

Jour 5

 Faits vécus et impressions, sentiments

 J’ai aimé/ J’ai moins aimé …

 BILAN PERSONNEL DU VOYAGE



 Mettez vous dans la peau d’un acteur (soldat, infirmier.e., résistant…) du débarquement et 
faites en votre/son portrait imaginaire. (Age, nationalité, portrait physique, caractère, émotions, 
actions…) La rédaction de ce portrait en anglais sera très valorisée !



Nom et prénom :
…............................................................
Classe : 3e …......

Sur les pas d'Alan Turing

Cryptage : Transformation d'un message en clair en un message
codé compréhensible seulement par qui dispose du code. 

Quand a-t-on besoin de crypter un message ? Dans quels domaines ? 

….........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1er jour : Décrypter à la manière de César

César (-100 ; -44), général romain cryptait ses messages afin de les faire parvenir à ses troupes. Il utilisait un
principe assez simple : le décalage de lettres. Chaque lettre du texte initial est remplacée par une autre que l’on

trouve dans l’alphabet en se décalant vers la droite. La clé de ce code déterminait le décalage de lettre (exemple :
une clé 4 en code César signifiait que le A était codé par un E et le B par un F ...). 

A la manière de César, code le nom du pont vu aujourd'hui (la clé est 4) : 

…....................................................................................................................................................

A la manière de César, décode, avec une clé 4, où tu vas dormir : 

LAHANEJWCA          ZA            ZKQRNAO             HW            ZAHENWJZA

…............................      …..…..        ….........................     …........        …...............................

Demain, tu vas voir une machine qui s'appelle ENIGMA, elle a été codée à l'aide du code de César en 

AJECIW. Quelle est la clé ? …..............................................................

2eme jour : Décrypter à la manière de Vigenère
Aujourd'hui tu vas voir une machine qui a servi à décrypter. Quel est son nom ? …........................................ 

Quel est l’intérêt de l'avoir créée ?.....................................................................................................................

On va essayer de comprendre comment cette
machine décryptait. Elle utilisait la table de
Vigenère suivante : 
L’idée de Vigenère est d’utiliser un code de
César, mais où le décalage utilisé change de
lettres en lettres. On utilise une table composée
de 26 alphabets, écrits dans l’ordre, mais décalés
de ligne en ligne d’un caractère. En haut
horizontalement, l'alphabet était pour le texte à
coder et à gauche verticalement l'alphabet était
pour la clé.
Exemple :               A coder : MATHS      Clé :
CLE       Texte codé : OLXJD
La première lettre vaut : Colonne M, ligne C : on
obtient la lettre O. 
La deuxième lettre vaut : Colonne A, ligne L : on
obtient la lettre L. 
La troisième lettre vaut : Colonne T, ligne E : on
obtient la lettre X. 
La quatrième lettre vaut : Colonne H, ligne C :
on obtient la lettre J.
La cinquième lettre vaut : Colonne S, ligne L : on
obtient la lettre D. 



Code la phrase qui a annoncé le débarquement (clé : DEBARQUEMENT) :
LES   SANGLOTS     LONGS     DES         VIOLONS       DE         L '   AUTOMNE 
…....  ......................    ….…....     …........      …....…........     ….....      ….   …..................... 

Pour déchiffrer un texte : le nom de la colonne donne la lettre déchiffrée. 
      Texte codé :  XZCCRI                Clé : CLE            A coder : VOYAGE
La première lettre vaut : Colonne C, on cherche X : on trouve la colonne V. 
La deuxième lettre vaut : Colonne L, on cherche Z : on trouve la colonne O. 
La troisième lettre vaut : Colonne E, on cherche C  : on trouve la colonne Y. 
La quatrième lettre vaut : Colonne C, on cherche C : on trouve la colonne A.  
La cinquième lettre vaut : Colonne L, on cherche R : on trouve la colonne G. 
La sixième lettre vaut : Colonne E, on cherche I : on trouve la colonne E. 

Avec cette méthode, décode la phrase (clé : DEBARQUEMENT) :
EPFSJUHX        YSA         VRIVR        U    KHI         XEAZXIVR       DEHSFSAX
….................      ….....        ….........       …    …......      …...................     ….....................

Après le visionnage d'Imitation Game  

Une erreur s'est glissée dans ce film : Extrait d'un dialogue d'Alan Turing : « Il y avait 159 milliards de 
milliards de combinaisons possibles d'Enigma. Il ne nous restait plus qu'à toutes les essayer. Mais en 
disposant de 10 hommes pour en  vérifier chacun une par minute, 24 h sur 24, 7 jours par semaine : 
combien de jours, à votre avis, aurait-il fallu pour tester chacune de ses possibilités ? Ça ne se compte pas 
en jours, ça se compte en années … 20 millions d'années pour empêcher une attaque. Nous devions tester 
l'équivalent de 20 millions d'années de combinaisons en 20 min …. » Trouve l'erreur
….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3eme jour : Décryptage affine 
Un cryptage affine consiste à chiffrer chaque lettre de l'alphabet, puis à remplacer le nombre initial x par 
le nombre y  qui est le reste de la division euclidienne de a x+b  par 26. Les nombres a  et b  
sont des entiers naturels qui forment la clé du cryptage. 
Exemple : avec la clé (a ; b) = (3 ; 7) 
En clair A B C D E F G H I J K L M

Rang x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a x+b 10 37

Rang y 10 11

En crypté K L

En clair N O P Q R S T U V W X Y Z

Rang x 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

a x+b 76

Rang y 24

En crypté Y

Code, grâce au cryptage affine, avec la clé (3 ; 7) : 
Pointe       du          Hoc                    et      Omaha             Beach 
…...........     …...        ….......... …                       ..................       …..................   
Décrypte, grâce au cryptage affine avec la clé (3;7), le DJ de jeudi soir : QI   OHOXZT        …....................  



4eme jour : Décrypter avec l  e Carré de Polybe

Polybe est à l’origine d’une méthode très
originale pour coder car on code avec des
nombres. Pour cela, il dispose les lettres dans
un tableau 5×5 (on identifie le I et le J) :
On remplace alors chaque lettre par ses
coordonnées dans le tableau, en écrivant
d’abord la ligne, puis la colonne.
Par la méthode du carré de Polybe,  décode
l'activité faite aujourd'hui : 
13231142           11         5134243115
….....................      ….......    …...........................

Un peu de maths

Avec mon char à voile, j'ai parcouru 300 m en 36 s. Quelle est la vitesse moyenne en km/h de mon char à 

voile ? …............................................................................................

….....................................................................................................................................................

Vais-je moins vite ou plus vite qu'une mouette qui parcourt 1300 m  en 2 min ? 

….........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

                                                 
5eme jour : Un peu de géométrie

Avec quelles transformations du 

plan, la ville de Cabourg a-t-elle 

été construite ?

Trace l'élément caractéristique de 
l'une d'elle sur la figure.

Quelle est la manière de cryptage utilisée ?

…............................................................ 

Décode le :

…............................................................................................................................


