
OFFICE DE TOURISME SAINT-AVOLD 
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Tél : 00 33 (0)3 87 91 30 19
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Voilà, j'espère que ce jeu t'a plu et que tu as
appris plein de choses ! En partant tu peux
aller au Bureau d'Accueil et écrire un mot

 dans le livre d'or. 
En tout cas moi j'ai apprécié jouer avec toi !

LORRAINE AMERICAN CEMETERY AND MEMORIAL
Avenue de Fayetteville - 57500 Saint-Avold

Tél : 00 33 (0)3 87 92 07 32

a-) aigle b-) clocher c-) Nabor d-) Roi David, Constantin, Roi Arthur, George Washington
e-) 3 f-) 12 . 

 Ouvert tous les jours de 09h00 à 17h00 sauf le 25 décembre,
 ainsi que le jour de l'an le 1er janvier .

Pour terminer la visite et avoir un souvenir de ta journée, tu peux
aller jusqu'au Belvédère pour faire une photo du cimetière. Visite le Cimetière Militaire

Américain avec Andrew !
Welcome to the Lorraine American Cemetery ! 

See you soon ! *
*A bientôt !

LES RÉPONSES :

PREMIERE PARTIE 

SECONDE PARTIE

Hello, je m'appelle Andrew et je vais te faire découvrir 
le plus grand cimetière militaire américain de la

Seconde Guerre mondiale en Europe ! 
So, let's go and follow me ! *
*Alors, allons-y et suis moi !

a-) George Preddy & William Preddy   b-) William Bowsky    
c-) Alfred Charles Blozis   d-) Ruben Rivers 

Regarde le plan sur la première page, le Belvédère est le n°3.
Il est décoré d'un aigle, le roi des oiseaux, qui est le symbole

 de la puissance et de l'amour de la liberté. Il y a une très belle
 vue sur le cimetière et sur la campagne environnante.

Bureau d'accueil
Chapelle mémorial
Belvédère
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A-) Lorsque tu entres dans le cimetière, tu passes deux énormes
 portes en bronze sur lesquelles tu peux apercevoir le roi des oiseaux, 
qui symbolise les USA. Note ici son nom : A__ __ __ __  

                Puis tu continues ton chemin sur une allée de tilleuls. Cet arbre exprime le calme,                      
l                  l'apaisement et la sérénité.

À l’intérieur, tu arrives au  bureau d’accueil, tu peux signer le livre d'or et y noter
 tes impressions. Le personnel te renseignera également si tu as des questions.

Marche maintenant jusqu'à la chapelle Mémorial.

             B-) Fais bien attention ! Un carillon sonne! Essaie de regarder autour de toi et 
             d'écouter d'où provient ce son ! Tu as trouvé ?
             Du C__ __ __ __ __ R de la chapelle. 

C-) À présent, entre dans la chapelle, devant toi sont 
représentées 4 statues de héros historiques et religieux 
qui se sont battus pour la paix. Note leur nom en anglais 
K__ __ __D __ __ __ __ ;         C __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

K __ __ __A __ __ __ __ __;    G __ __ __ __ __ W__ __ __ __ __ __ __ __ __

                                                    

                                                  
                                                         

        E-) Sachant que la construction du cimetière a   débuté         
                                                         en 1948, et que la guerre a fini en 1945.
                                                         Peux-tu me dire combien de temps après la guerre la 
                                                         construction du cimetière a-t-elle débuté ?__ ans.

F-) Le cimetière a été inauguré en 1960, en combien 
de temps a t-il été construit ? En __ années.

1-) La lettre de la parcelle,
3-) puis le numéro 

de la tombe.

 Ce fut un soldat afro-américain, pilote de char et sergent
de peloton décoré de la médaille d'honneur pour son courage. 
                                    R __ __ __ __  R __ __ __ __ __     

b-) Parcelle D-rangée 13-tombe 38.

a-)Parcelle A-rangée 21-tombes 42 et 43.
Ils étaient deux frères, mais également deux as de la chasse aérienne.
  G __ __ __ __ __ P __ __ __ __ __ & W __ __ __ __ __ __ P __ __ __ __ __

 C'était un géant. Il faisait plus de deux mètres de haut, était champion de lancer de disque, de
poids et il était attaquant dans l'équipe de football américain les New York Giants .

 Son équipe supprima le maillot n°32 du jeu de l'équipe en sa mémoire.
           A __ __ __ __ __ C __ __ __ __ __ __ B __ __ __ __ __ 

2-) La rangée,

 Il y a dans ce cimetière 202 tombes de soldats de confession israélite et
10285 tombes de soldats de confession chrétienne. Signe de leur bravoure

exceptionnelle, 4 soldats ont obtenu
 la médaille d'honneur.

Son nom est :
W __ __ __ __ __ __ 

B __ __ __ __ __ 

c-) Parcelle J -rangée 42- tombe 13.

d-) Parcelle C-rangée 5-tombe 53.

PREMIERE PARTIE SECONDE PARTIE 

D'après le plan de la première page retrouve les tombes de
quelques soldats prestigieux.

Je vais te donner quelques informations supplémentaires 

Ce fut
 un dessinateur 

de talent, c'est lui qui a réalisé les
premiers dessins animés à l'écran

tels que Popeye
 le marin et Betty Boop.À présent

 nous allons
calculer !

Les murs des disparus : situés de part et d'autre de la chapelle, ils portent les noms de 444
jeunes soldats américains dont les corps ne furent jamais retrouvés. 
S'il y a un cachet floral devant certains noms c'est que les corps ont

 finalement été retrouvés après la construction du cimetière.  

D-) Sur la façade tu peux apercevoir la statue du Saint Patron de Saint-Avold.
Note ici son nom : N __ __ __ __


