
La bataille de l’Atlantique
 Ressources d’apprentissage

À la découverte de la bataille de l’Atlantique - Activité 1
Feuille de réponses de l’enseignant no1 - La bataille de l’Atlantique

Lis le feuillet historique « Le Canada se souvient de la bataille de l’Atlantique » et réponds aux 
questions suivantes.

Section A : Vrai ou Faux

1) La bataille de l’Atlantique a été la plus longue bataille ininterrompue de la Seconde
Guerre mondiale.

Vrai

2) La bataille de l’Atlantique a apporté la guerre aux portes du Canada où les U-boot
torpillaient des navires en vue de la côte Est du Canada et même dans le fleuve
Saint-Laurent.

Vrai

3) Entre janvier et juillet 1942, plus de U-boot ont été coulés que de navires marchands.

Faux

4) Les Allemands ont mis au point des torpilles qui étaient attirées par le bruit des hélices
des navires.

Vrai

5) Environ 2 000 officiers et marins de la Marine royale du Canada et 750 membres de
l’Aviation royale du Canada ont été tués lors de la bataille de l’Atlantique.

Vrai



Section B : Questions à choix multiples

1) La bataille de l’Atlantique a débuté en…

 a) août 1939   b) septembre 1939     
 
 c) octobre 1939   d) novembre 1939

2) Les sous-marins allemands étaient connus sous le nom de…

 a) navires de chasse   b) oiseaux de proie

 c) U-boot   d) vaisseaux dangereux

3) Lesquelles parmi ces villes de la côte Est étaient des ports achalandés alliés durant la 
 bataille de l’Atlantique? 

 a) Halifax (Nouvelle-Écosse), Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et Saint John (Nouveau-Brunswick)

 b) Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse) et St. John’s (Terre-Neuve)

 c) Sydney (Nouvelle-Écosse), Saint John (Nouveau-Brunswick) et St. John’s (Terre-Neuve)

 d) Yarmouth et Sydney (Nouvelle-Écosse) et Dalhousie (Nouveau-Brunswick)

4) La zone au milieu de l’océan Atlantique où les plus lourdes pertes des convois alliés sont 
 survenues était connue sous le nom de… 

 a) trou noir  b) zone du danger

 c) angle mort   d) région trouble

5) Le 14 octobre 1942, 136 personnes sont mortes quand ce traversier a été torpillé entre 
 la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. 

 a) SS Caribou  b) Edmund Fitzgerald

 c) Lusitania    d) Titanic



Section C : Réponses courtes

1) Définis ce qu’était la « bataille de l’Atlantique ».

 La bataille de l’Atlantique est le combat que les Alliés et l’Allemagne se sont      
 livré pour le contrôle de l’océan Atlantique.                                                            

2) Nomme les trois entités canadiennes qui ont joué un rôle crucial dans les efforts des 
 Alliés pour aider à transporter les approvisionnements vers l’Europe.

 La Marine marchande du Canada, la Marine royale du Canada (MRC) et   
 l’Aviation royale du Canada (ARC) ont joué un rôle crucial dans les efforts des  
 Alliés.              

3) Comment la technologie a-t-elle joué un rôle important pour aider les forces aériennes 
 alliées dans la bataille de l’Atlantique?

 Les aéronefs protégeaient les navires marchands, mais la distance    
 franchissable par les avions utilisés par les Alliés au début de la guerre était  
 insuffisante pour assurer la couverture aérienne des convois à travers   
 l’Atlantique. La mise en service de nouveaux aéronefs long-courriers a aidé à  
 réduire les risques associés à ce tronçon redoutable de la traversée.   

4) Quelles inventions des scientifiques alliés ont aidé à détecter et couler des sous-marins 
 allemands plus efficacement durant la bataille de l’Atlantique?

 Les scientifiques alliés ont inventé un dispositif générateur de bruit que les  
 navires pouvaient remorquer derrière eux afin de déjouer les torpilles   
 ennemies. Les nouvelles technologies radar et sonar (ASDIC) ont permis aux  
 Alliés de détecter les U-boot, et de nouvelles armes, comme les bombes   
 Hedgehog, les ont aidés à couler les sous-marins plus efficacement.   

5) Combien de marins marchands du Canada et de Terre-Neuve ont été tués lors de la 
 bataille de l’Atlantique?

 Plus de 1 600 marins marchands du Canada et de Terre-Neuve ont été tués. 


