
Questionnaire sur l’exposition « L’appel des Sirène s » 
D’après celui de Mme G. Charlier et M. Picaud, enseignantes de CM2, école Branly, Athis-Mons. 

 

Panneau d’introduction  

A. Quand a été réalisé le reportage photographique au sein de la société BELLANGER Frères ? 

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

B. Grâce à quels documents connaissons-nous l’activité de l’usine Bellanger pendant la Première 
Guerre mondiale ? Entoure les bonnes réponses :  
 

Photographies               Films               Journaux               Autobiographie               Plans                

 

 

Panneau n° 1  

A. Quand la gare de triage a-t-elle été installée ? 

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

B. Combien y avait-il d’habitants à Athis-Mons en 1891 ? 

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

C. Que fabriquait l’usine Bellanger ? 

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

 

Panneau n° 2  

A. Quand la France et l’Allemagne sont-elles entrées en guerre ? 

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

B. Après la bataille de la Marne, quel type de guerre, qui nécessite toujours plus de matériel et de 
munitions, remplace la guerre de mouvement ? 

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

C. Pourquoi de nombreuses usines, telles que Bellanger, sont réquisitionnées pendant la Première 
Guerre mondiale ? 

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

 

Panneau n° 3  

A. Qu’annonce le coup de sirène ? 

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

Panneau n° 4  

A. Où se trouvaient les usines Bellanger ? 

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

B. De quelles voies de transport pouvaient-elles profiter ? 

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

Panneau n° 5  

A. Dans les usines, qu’est-ce qui remplace peu à peu la main de l’homme ?  

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

B. Avec quel matériau fabriquait-on les obus ? 

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

 



Panneau n° 6  

Quels sont les trois métiers qui remplacent l’agriculteur, l’artisan et le domestique ? 

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

 

Panneau n° 7  

A. Comment étaient les conditions de travail des ouvriers ? 

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

B. Relève trois mots de H. Touron en rapport avec le bruit dans l’usine. 

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

 

Panneau n° 8  

A. À quel âge la plupart des enfants finissaient-ils leur scolarité ? 

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

B. Relève trois mots de H. Touron en rapport avec la chaleur dans l’usine. 

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

C. En t’aidant du titre du panneau, pourquoi voit-on beaucoup de femmes sur les photographies de 
l’exposition ? 

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

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

 

Panneau n° 9  

A. Quel autre travail manuel faisait-on dans les usines ? 

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

B. Quels étaient les deux moyens utilisés pour faire ce travail ? 

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

C. Les ouvriers sont souvent appelés les « cols bleus ». Qu’est-ce qu’un « col blanc » ? 

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

 


