
JEU SUPPORT 
pour un public familial...

Le Front d'Orient, 14-19, les soldats oubliés …
Ta visite commence ici ! 
Lis le texte d'introduction de l'exposition. Il parle des « soldats oubliés » qui se
sont battus dans les Balkans : en Serbie, Bulgarie, Turquie, Grèce …
POURQUOI PARLE T-ON DE SOLDATS OUBLIÉS ? 
SAIS-TU CE QUE SIGNIFIE LE MOT « BALKANS » ?

Les Balkans est un terme qui définit une région à l'est de l'Europe comprenant différents pays. Ce terme 
fait parfois polémique car il évoque la fragmentation et les conflits qui ont été nombreux au XIXe siècle pour
lutter contre les dominations impériales ottomane et austro-hongroise.  À l'origine, le terme de « Balkans » ne 
désigne qu'une montagne de l'actuelle Bulgarie, la Stara Planina, que les Turcs appellent le Kodza Balkan. 

… LE JEU DES CAPITALES …
  LES BALKANS AUJOURD'HUI :

Saurais-tu trouver quelle est la capitale des pays présents sur la carte ci-dessous :
Roumanie – Serbie - Grèce – Bosnie-Herzégovine – Croatie – Monténégro – Kosovo – Macédoine – 
Albanie – Bulgarie - Slovénie – Albanie – Italie - 

 
                                                                         

                                      

Sofia

Sarajevo

Podgorica

Zagreb
Belgrade Bucarest

Tirana Athènes
Skopje

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


                                   

À l'époque de la Grande guerre, la géographie des pays
d'Europe était différente.
En posant ta feuille sur la carte gravée, reproduis les
frontières de l'Europe avant 1914.
Elles apparaissent petit à petit sous les traits de ton crayon !
C'est magique !

Une vidéo à l'entrée de l'exposition intitulée « Les prémices de la première 
guerre mondiale en méditerranée orientale », va t'aider à répondre à cette 
question : 

Quel est l'événement déclencheur de la Grande Guerre ? 
N'hésite pas à demander de l'aide aux adultes en cas de besoin ! 

***
Observe les portraits de ces grands personnages en lien avec 
la Grande Guerre et le Front d'Orient. 
Trouve leur nom et leur nationalité. La réponse est au tout début de l'exposition.

                                                                                           

1)_________________________________   2)________________________________    3)_______________________________
  _________________________________                _________________________________            _______________________________         

''

4)________________________________    5)____________________________   6)___________________________________
___________________________________      ______________________________     _____________________________________



LA BATAILLE DES DARDANELLES 
Quel est le nom de ce cuirassé français : _ _  _ _ _ _ _ _ 
Quel a été son sort lors de la bataille des Dardanelles : --------------------------------

Écoute la vidéo : tu auras plus de détails sur la bataille navale des Dardanelles.
Réponds ensuite à cette question :
Les Français et les Britanniques ont remporté cette bataille ?  Entoure la bonne réponse  OUI   NON
**
Les uniformes et équipements des soldats sont différents selon le pays de provenance. Certains soldats sont
bien équipés d'autres moins … les écarts de température dans les Balkans sont très importants  car il fait très
froid l'hiver et extrêmement chaud l'été ce qui rend la vie des soldats encore plus éprouvante.
Saurais-tu attribuer le bon uniforme à chaque soldat ?

Et maintenant, pour mieux comprendre le type militaire français, porte le casque et le fusil… ils sont lourds ! 
Un soldat pouvait porter jusqu'à 25 kg sur son dos !

Type militaire serbe Type militaire britannique

Type militaire turc

Type militaire autrichien



Les soldats ne parlent pas tous la même langue sur le front d'Orient…
Pour communiquer, des dictionnaires circulent parmi les soldats.

Cherche dans les salles d'exposition un petit dictionnaire qui t'aidera à traduire en bulgare la phrase suivante :

Où est le vieux village ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    **

Des cartes postales circulent sur le Front d'Orient. Elles illustrent les dangers provoqués par la piqûre d'un 
type de moustique et invitent les soldats à se protéger efficacement.
Indique le nom de la maladie potentiellement mortelle transmise par ce moustique :

LE   - - - - - - - - -  
***

Reconnais-tu dans une des vitrines de l'exposition un monument marseillais ?
Sais-tu où il se situe ? -------------------------------------
A qui rend t-il hommage ?-------------------------------------------------------------------------------
Pourquoi Marseille a voulu rendre hommage aux soldats du Front d'Orient ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musée d'Histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille   Tel : 04 91 55 36 00 
http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr


