
Correction questionnaire de visite : le site de Paulilles

1) Cite quelques bâtiments du site de Paulilles. B1
Le lieu de fabrication de l'acide sulfurique, les logements de fonction du personnel,  une école primaire, le bâtiment administratif, les 
garages, l'imprimerie, le laboratoire, l'infirmerie, le magasin d'emballage, la résidence du directeur de l'usine, les ateliers, la dynamiterie.
2) Donne les différentes étapes de la fabrication de la dynamite. Que faisaient les hommes ? Que faisaient les femmes ? M, O, T
Les hommes s'occupent de la fabrication de la nitroglycérine (nitration et pétrissage) et les femmes de l'encartouchage.
3) Pourquoi l'usine de Paulilles a-t-elle été créée ? H
L'usine de Paulilles était une usine d'explosifs qui a fonctionné de 1870 à 1984. On y fabriquait de la dynamite.
4) Quels sont les dangers pour les ouvriers de l'usine ? D, I
L'explosion de la dynamite et une intoxication au glycol.
5) Quels sont les objets exposés dans cette salle ? À quoi servaient-ils ? 
Entre autres une paire de bottes, une blouse, une caisse de conditionnement.
6) Quels avantages y avait-il à travailler et à vivre à Paulilles ? L, U, P, Q
La proximité de la mer et de la plage, les vignes, une excellente cantine, une école, de très bonnes conditions d'hygiène.
7) Qui était l'inventeur de la dynamite ? N
Le chimiste suédois Alfred Nobel
8) Pourquoi la dynamite a-t-elle remplacé avantageusement la poudre noire ? R
Car le pouvoir explosif de la dynamite est largement supérieur à celle de la poudre noire.
9) De quelle manière les ouvriers étaient-ils protégés ? S
Ils étaient protégés par des règles de sécurité dans l'usine.
10) En lisant le panneau concernant les métiers, retrouve les trois étapes principales de la production à la dynamiterie. T
La fabrication d'acide, la fabrication de dynamite, l'emballage pour l'expédition.
11) Quels moyens de transport utilisait-on pour expédier la dynamite ? W, X
Le chemin de fer et le bateau.


