
CARNET POUR LE JEUNE VISITEUR
La vie quotidienne d’un soldat







Bienvenue au musée du Fort de la Pompelle, je m’appelle 
Pierre et j’ai 20 ans. Comme mes camarades, je pars au 
combat en pensant que la guerre ne durera que quelques 
mois…Nous sommes en août 1914.

J’ai pris un carnet pour noter ce que je vis au quotidien et 
te raconter cette guerre.

Dans l’entrée du musée : la frise chronologique

Le déclenchement de la guerre

Initialement, le fort faisait partie d’une ceinture de 7 forts 
autour de Reims qui protégaient la ville des attaques 
venues de l’est. À la fin du 19e siècle, Reims est une 
place militaire importante. Une carte des fortifications 
autour de Reims en 1890 indique l’implantation 
de ce système défensif. As-tu repéré Reims ? 

Retrouve ce portrait et tu auras le nom du général qui a 
mis en œuvre ce système de défense.

Il s’agit du général : ____________________



Il s’agit du général : ____________________

En ce début de siècle, l’Europe est divisée et des alliances 
entre pays se créent. Le 28 juin 1914, les télégraphes nous 
annoncent l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, 
héritier de la couronne austro-hongroise, et de sa femme 
par un terroriste serbe. J’étais bien loin d’imaginer que ce 
serait le point de départ d’une terrible guerre !

Salle de projection

Le Fort de la Pompelle dans la Grande Guerre

Installe-toi dans la salle de projection et regarde les 
témoignages d’anciens combattants. Ce film montre un 
célèbre édifice religieux de Reims qui fut bombardé le 19 
septembre 1914. 
                                                    
Résous ce rébus et tu auras le nom de cet édifice :                                      

Ce long couloir que tu traverses, desservait les casemates 
qui servaient à nous abriter. Aujourd’hui, elles accueillent 
des objets qui sont la mémoire de cette terrible guerre.

Je suis la 11ème lettre de l’alphabet : _______________________ 
Je suis la boisson préférée de la reine d’Angleterre :  _____________                                                                                                                                  
Je suis du linge de lit :  __________________________________                                                                                             
Je suis un article masculin :  ______________________________



Les casemates 

Les équipements militaires
Au fond de cette casemate, de nombreux casques issus 
de la collection Charles Friesé sont exposés. Comment 
reconnait-on un casque allemand ? Coche la bonne 
réponse.

Le casque allemand  « casque (helm) d'acier (stahl) » est 
beaucoup plus résistant que son prédécesseur qui était fait 
avec un matériau souple très utilisé dans l’habillement.  
Lequel ?__________________________________

Sais-tu pourquoi une boule est montée sur les casques ? 
________________________________________

Une ligne de front figée sous les gaz et les obus

De nouvelles armes comme les lance-flammes, les chars 
et les obus chargés de gaz provoquent de très graves 
blessures.
Pour se protéger du gaz, nous étions obligés de porter un 
équipement spécifique : lunette, appareil respiratoire et 
masque qui recouvrait l’ensemble du visage. Où rangeait-on 
notre masque ? _______________________________

Le casque est surmonté d’un pompon ou d’un plumeau
Le casque est surmonté d’une pointe ou d’une boule
Lecasque est surmonté d’une crinière de cheval



Casemate des sous-officiers

 L’artillerie

Une grande photo montre une vue aérienne du Fort. Tout 
autour se dessine un réseau. A ton avis, que représentent 
ces tracés ?
___________________________________________
Que contenait un havresac ? 
___________________________________________

Il existe plusieurs catégories d’armes à feu. Relie le nom du 
canon à celui de son calibre.

- L’artillerie de tranchées  - Canon de 75 mm
- L’artillerie de campagne  - Canon de 155 mm
- L’artillerie lourde   - Chars
- L’artillerie spéciale   - Crapouillot

Une arme est surnommée « crapouillot » en raison de sa 
ressemblance avec un petit animal. Lequel ?
___________________________________________

Le mot Tank provient de l’anglais, que désigne-t-il ?        
___________________________________________



L’armée impériale russe

La salle des cigognes

L’aviation

À nos côtés, de nombreux soldats sont venus combattre 
en Champagne et à la Pompelle. Dans le cadre de 
l’alliance militaire franco-russe, arrive en 1916 un 
corps expéditionnaire russe qui nous aide à repousser 
l’ennemi. Un mannequin représentant un sergent du 
corps expéditionnaire russe porte sa tenue de combat.                                                                                                

Quel objet en terre cuite symbolise l’alliance entre la Russie 
et la France ?________________________________
En 2011, une stèle fut érigée aux abords du fort, à la 
mémoire des soldats du corps expéditionnaire russe. 

Cette salle illustre les nombreux combats aériens qui se 
sont déroulés dans le ciel de Reims. 

Quel est le nom du pilote de chasse français, « as » aux 23 
victoires, qui a trouvé la mort près du Fort de la Pompelle le 
25 mai 1917 ? ________________________________ 

Un trou fut percé dans le mur, à la pioche, que vois-tu ? 
___________________________________________



Sas du magasin à poudre

La médecine

La poudrière

L’évolution des tenues 

Le Fort de la Pompelle abritait aussi une infirmerie pour 
soigner les nombreux blessés. Tu peux voir dans les vitrines : 
ne trousse de chirurgie, des prothèses, une boite de soins 
avec des pansements et un uniforme d’infirmière. 
Le rôle des femmes durant cette guerre est primordial. 
Elles travaillent dans les usines, remplacent les hommes 
dans les champs et les transports. D’ailleurs, à partir de 1916, 
toutes les ambulances étaient conduites par des femmes. 

La médecine d’urgence s’organise avec des trains sanitaires 
et des ambulances radiologiques qui portent le nom de sa 
fondatrice, une chimiste reconnue. Connais-tu son nom ? 
___________________________________________

En te rendant dans l’ancien magasin à poudre du fort, tu 
découvres une collection d’uniformes. Un caporal du 42e 

régiment d’infanterie porte un pantalon de couleur rouge
 «  garance » (du nom de la plante qui le colore). 



Les troupes coloniales

Il est armé d’un fusil Lebel (conçu par le colonel Nicolas 
Lebel)  et d’un paquetage sur son dos. Que contient ce sac ?
___________________________________________

Avec l’augmentation des blessures à la tête, il est impératif 
de remplacer le képi. Des cervelières, sortes de calottes 
métalliques, sont mises sous le képi. Puis un premier 
casque fait son apparition et porte le nom de son inventeur. 
Comment s’appelle-t-il ?_________________________

Recrutés sur la base du volontariat, ces tirailleurs portent 
un uniforme moutarde. Où furent recrutés ces premiers 
tirailleurs ? __________________________________               
                     
Une affiche annonce l’inauguration d’une sculpture 
représentant des soldats africains qui entoure un militaire 
brandissant un drapeau. Quel est le nom de ce monument ? 
___________________________________________



La galerie Friesé

L’artisanat de tranchée

La pluie, le vent, la faim, les rats et la boue nous rendent la 
vie très difficile. Nous avions un peu de temps libre qui nous 
permettait de rédiger un journal, de lire. Pour nous distraire, 
nous fabriquons de petits objets avec des matériaux de 
récupération : bois, douilles, balles… c’est l’artisanat de 
tranchée. Retrouve ces objets détournés de leur fonction 
initiale.

Le repas du soldat

A côté, une vitrine aborde la vie quotidienne avec des objets 
tels que des accessoires de toilettes, des bougies et des us-
tensiles de cuisine. 

L’approvisionnement de la nourriture était assuré par une 
cuisine roulante pouvant contenir une ou plusieurs mar-
mites de soupe. De quoi était composée la ration journalière 
du soldat ? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



La collection Friesé

La langue des poilus

Au bout de cette galerie, qui présente un ensemble unique de 
coiffures de l’armée impériale allemande, deux mannequins 
et une maquette d’un char Panzer II mettent à l’honneur un 
autre musée d’histoire militaire situé à Reims. 
Lequel ? ____________________________________

Entre soldats, nous avons notre propre langage. D’ailleurs, 
certains mots sont encore utilisés. Relie le mot actuel à celui 
du vocabulaire du poilu :

Falzar     médecin

Godasse    lit

Plumard    pantalon

Toubib    chaussure

Plombe    bon renseignement

Tuyau     heure



Quel est le surnom donné aux soldats français de la première 
guerre mondiale qui veut dire courageux et mal rasé !

Pour le savoir complète cette grille :

1 . Quel est le nom de ce Fort ?                                                                                                                                            
2. Nom d’un ouvrage défensif   
3. Synonyme de guerre                                                                                                                      
4. Celui qui combat 
5. J’accompagne la tenue du soldat

1 -

3 -

2 -

4 -

5 -

Réponse : _______________________________



Poursuis ta visite à l’extérieur du fort

 Un ouvrage fortifié

Relie la bonne définition au bon mot :

 Traverse abri   Espace permettant de    
     positionner les canons

Emplacement de tir    Espace destiné à la manœuvre   
     des pièces d’artilleries

Caponnière double      Ouvrage destiné à mettre les   
     artilleurs et les munitions à l’abri

Rues de rempart           Ouvrage défensif



Des tranchées ont été creusées autour du fort dès les pre-
miers mois du conflit pour se protéger du feu ennemi. Les 
tranchées forment un réseau. 

En première ligne c’est le front, les soldats observent l’enne-
mi. Des renforcements abritent les postes de guet et de tirs. 
Des sacs de terre sont entassés pour constituer des murs. 

La deuxième ligne est une zone de soutien avec des postes 
de secours et de l’artillerie. 

La troisième ligne est une zone de stockage avec le poste de 
commandement. 

Les boyaux, perpendiculaires aux lignes de tranchées, 
servent à relier les tranchées entre elles.



Les abords du fort

As-tu remarqué que ce fort peut faire penser aux châteaux 
forts du Moyen Âge. Un fossé le protégeait des attaques. 
Tu as franchi une passerelle en bois, sais-tu comment se 
nomme le «pont à bascule» qui permettait d’entrer ?
___________________________________________

Sur le site, tu peux voir des drapeaux qui flottent au vent, 
reconnais-tu les pays auxquels ils apartiennent ?
___________________________________________
___________________________________________

Je suis présent depuis le début du conflit mais ce fort fut 
construit bien avant mon arrivée. Regade sur le fronton de la 
porte principale et tu trouveras la date de sa mise en service 
:
___________________________________________



Mes notes :

___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



Remplis, comme un soldat, ton livret militaire





Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Fermé le lundi

Fermé les 1er janiver, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

MUSÉE DU FORT DE LA POMPELLE 
 RD 944 route de Châlons en Champagne

Le feuillet-réponses se trouve à l’accueil du musée


