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Le Débarquement
Quel était la raison
du débarquement ?
La raison du
débarquement
est ,qu'une partit de la
France ( Le nord ) est
occupé par les Allemands
.
Leurs dictateur , est Adolf
Hitler. Et cet homme est
la cause des soucis en
France…
Il y a dans le sud de la
France des résistants
( C'est des personnes qui
ne sont pas d'accord
avec Adolf Hitler ) Qui se
prépare à débarquer en
Normandie .
Mais leurs dictateur se
doute de quelque chose,
donc ils vont donner des
fausses indications , ils
vont faire croire qu'il vont
débarquer au pas de
calais . Donc les
Allemand qu'ils y ont crus
vont renforcer le mur de
l’Atlantique.Et pour
brouiller les radars ils ont
utilisé des papier d'
aluminium .

Ou on débarquer les
Alliés ? Et pourquoi cette
date ?
Ils ont débarqué en Normandie le
6 juin 1944 .
Ils ont débarqué à cette date
pour des raisons stratégiques …
Ils ont choisi cette date,pour 3
raisons :
-il fallait qu'il y a la pleine lune
mais quelle soie tardive ( Pour
que les parachutiste puisse
atterries sans être repérait par
les Allemands .
-il fallait une bonne météo pour
diriger les bateaux (Pour ne pas
se heurter les uns dans les
autres ),Pour les parachutistes
(Pour qu'il soit stable et qu'ils
arrivent un minimum à se diriger
dans la nuit noir) .
-il fallait que la marrée sois ni
trop haute ni trop base .Parce
que si la marrée était trop haute
les barges allées se prendre les
piège des Allemands (les piège
des allemands était des crois qui
était fait pour pas que les barge
vont trop prés des cotes ) .

Qui est Adolf Hitler ?
Adolf Hitler ,est le
dictateur de l'Allemagne .
Cet personne a mis des
lois inamissibles ,
Comme tout les juifs doit
être envoyer dans des
camps d 'extermination
(Pour les tuer ) .
Il a tué plus de 900 juifs
… Sont bute dans la vie
est de devenir le dictateur
de l'Europe et avoir plus
de territoire .Détaille sur
Adolf Hitler : Quand Adolf
Hitler était jeune ,il a
voulu intégrer une école
d'art , mais il n'a pas été
accepté…
A la première guerre
mondial Adolf Hitler était
un simple soldat…
Puis il est devenu le
dictateur de l' Allemagne,
il a fait croire à son
peuple que les meilleurs
se sont les blonds aux
yeux bleu,et que les juifs
sont un race inférieur…
Puis quelque temps
après on dit qu'il s'est
suicider , pour ne pas
être tuer par les Alliés .
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Sur combien de km
ont ils débarqué ?
Ils ont débarqué sur prés de 80
km sur les plages de
Normandie.
Les noms des plages sont :
-Utah(les Américain ont
débarqué sur cette plage )
-Omaha(débarquer:Américain)
-Gold(débarquer:Britannique)
-Juno(débarquer : Canadiens )
-Sword(Débarquer:Britannique)

C'est quoi le mur de
l’Atlantique ?
C'est un mur qui appartiens
aux l'Allemands .
C'est un mur de fortification
des canons .
Dans se mur, il y a des
blockhaus (Un blockhaus
Est comme une cabine Pour
voir si les ennemis arrive.)
Et dans se mur il y a aussi
des mitraillette pour attaquer
l’ennemie .

Quel est le code du
débarquement ?
Qu'ont il fait en
entendent se
message ?
Le code pour
débarquer à était dit
en 2 partit la
première partit est :
-Les sanglot long des
violons de l’automne
La deuxième partit
est :
-Blesse mon cœur
d'une langueurs
monotone .
Ce poème à était pris
d'un poème de Paul
Verlaine.
Quand ils ont
entendu se message
ils ont coupé les
lignes de
communication des
Allemands,Puis ils
ont brouiller les
radars des
Allemands, Avec des
des papiers
d'aluminium .

Le bombardement de
Caen .Et pourquoi les
Alliés on bombarder
Caen ?
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Le bombardement de Caen a était
un désastre il y a eu 20000 morts
donc 70 % de la ville a était
touchée.

