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américaines en Normandie, Paris est libérée le 25 août
par la 2ème division blindée du général Leclerc.

Après le débarquement des troupes anglaises et
américaines en Normandie, Paris est libérée le 25 août
par la 2ème division blindée du général Leclerc.

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie.

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie.

Les Résistants soutiennent les Alliés et les aident à libérer la France. Le
général de Gaulle et son gouvernent provisoire s’installent à Paris. La
France figure dans le camp des vainqueurs grâce au général de Gaulle et
aux résistants. La victoire est rapide.
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En 1944, L’Armée allemande est prise au piège : à l’est par les Russes et à
l’ouest par les armées américaines, anglaises et françaises. L’Allemagne
capitule sans condition le 8 mai 1945.
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En août 1945, les américains envoient deux bombes
atomiques sur le Japon (allié de l’Allemagne) à Hiroshima
et à Nagasaki. Le Japon capitule le 2 septembre 1945 :
c’est la fin de la seconde guerre mondiale.
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(des non-soldats). 5 millions de juifs ont été exterminés en Europe.
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