Prénom :

6 juin 2019

En 1944, le monde entier est en guerre contre
l'Allemagne. Le 6 juin de cette même année aura
lieu l'une des opérations militaires les plus
marquantes du XXème siècle :

Le débarquement en Normandie.
En vous rendant sur le dossier spécial "1jour 1actu",
vous allez tenter de comprendre pourquoi ce jour est
si important dans l'Histoire de France.

1. Quels étaient les pays alliés à la France durant la seconde guerre mondiale ?

x

L'Italie
L'Allemagne
Le Royaume-Uni

x

Le Japon
Les Etats-Unis
L'Espagne

x

Le Canada

2. Combien de soldats alliés ont-ils débarqué sur les plages de Normandie ?

156 000 hommes, dont environ 10 000 ont perdu la vie ce jour là.

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

3. Indiquez par une croix où a eu
lieu le débarquement.

x

4. Comment s'appelle
l'embarcation qui a permis
de transporter des hommes
et des véhicules et
d'accoster directement sur
la plage ?

Une
barge de débarquement.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Qu'est-ce que le mur de l'Atlantique ?

C’est
un réseau de fortifications d'environ 140 km entre la France et l’Allemagne qui devait
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
servir
aux allemands à se protéger d’une attaque des alliés venant de l’Atlantique.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Le lendemain du débarquement, les alliés ont établi une zone conquise sur l'ennemi où ils peuvent
acheminer du matériel. Comment s'appelle cette zone ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cela
s’appelle une « tête de pont ». c'est-à-dire une zone conquise sur l'ennemi où ils peuvent
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
acheminer
du matériel depuis les navires qui mouillent plus au large.

7. Après le débarquement, les soldats alliés se heurtent à un obstacle imprévu : le "bocage". Ce
labyrinthe de haies, de marais et de routes étroites est un environnement idéal pour les embuscades
allemandes. Un soldat américain a alors l'idée de fixer des lames à l'avant de son char...
Quel nom d'animal donnait-on à un char équipé de ce système ?

Un
rhinocéros. Ce sont des lames fixées à l'avant du char permettant de traverser les haies
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sans
difficulté.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Vous avez certainement déjà entendu parler des redoutables SS de l'armée
allemande tristement célèbres durant la seconde guerre mondiale. Mais d'où
proviennent ces deux initiales, SS ?

Diminutif du mot allemand « Schutzstaffel » qui signifie section de

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

protection.
Les SS forment l'armée du parti nazi, le parti politique fondé par Adolf Hitler.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Quelques jours après le débarquement, les alliés ont
bombardé plusieurs villes françaises dont celle de Caen
faisant 20 000 victimes. Comment pouvez-vous expliquer
que la population française ait pu être bombardée par ses
propres alliés ?

Les
Alliés organisent des bombardements massifs pour
……………………………………………………………………………………………………………
affaiblir
les défenses allemandes qui n’ont pas cédé la ville au bout d’un mois et demi !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ainsi,
la plupart des 20 000 Normands tués sont morts sous des bombes alliées…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Pourquoi les allemands ont-ils détruit le port de
Cherbourg ?

Les Allemands sont parfaitement conscients de

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
son
importance : grâce au port de Cherbourg, les alliés peuvent amener d'énormes quantités
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d'armes
de véhicules sur le sol français et multiplier les renforts.

11. Pour approvisionner leurs engins en
essence, les alliés ont mis en place un
pipeline sous marin de 100 km entre
l'Angleterre et la France ! Dessinez sur la
carte son emplacement exact.
Ce système portait le nom d'un chien.
Lequel ?

PLUTO (PipeLine Under The Ocean)

…………………………………………………………………………………

12. Le débarquement était au départ prévu le 5 juin. Pourquoi a-t-il été repoussé de 24 heures et par qui ?

A………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
cause de mauvaise conditions météo. Cette décision a été prise par le Général américain
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eisenhower,
surnommé « Ike ». Il deviendra président des Etats-Unis huit ans plus tard en 1952.

13. Comment s'appelait
cette machine utilisée par
les allemands, et à quoi
servait-elle ?

Cette machine, nommée « Enigma » était utilisée par

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

les Allemands pour coder leurs messages. Mais les

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

alliés ont fini par apprendre à les déchiffrer.

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

14. En 1940 la France dirigée par le maréchal Pétain reconnait
avoir perdu la guerre contre l'Allemagne. Tous les Français et leurs
dirigeants doivent aider l'Allemagne, et cela va jusqu'à
l'arrestation des juifs de France par des gendarmes français, des
juifs qui, pour la plupart, seront envoyés et tués dans des camps
de concentration. Mais certains français refusent la défaite et
s'organisent pour lutter contre l'Allemagne.
Comment les appelait-on et qui était leur chef ?

On les appelait « les résistants ». En 1940 le général de Gaulle se réfugie en Grande-Bretagne

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

et tente d'organiser cette résistance.

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

15. Il existe un mémorial à Caen en souvenir de ce 6 juin 1944. Devant, on peut voir cette
sculpture.
Que symbolise-t-elle d'après vous ?

Réponse
possible :
………………………………………………………………………………………………………
Cette
oeuvre représentant le canon d’un pistolet noué
………………………………………………………………………………………………………
symbolise la volonté de mettre un terme à la guerre de

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

manière durable : « je fais un noeud à mon arme pour

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

qu’elle
ne puisse plus tirer. »
……………………………………………………………………………………………………

