
L’offensive allemande commence le 10 mai 1940 

Les allemands envahissent la Belgique et les Pays 
Bas et percent le front à Sedan. Leurs colonnes 
blindées s’engouffrent dans la brèche et encerclent 
les armées françaises et britanniques qui 
combattaient en Belgique. La plupart des soldats 
échappent à la captivité en s’embarquant en 
Angleterre, lors de la bataille de Dunkerque. 

Mais déjà les divisions allemandes marchent vers 
Paris, où elles entrent le 14 juin. 

Bientôt la France doit signer l’armistice, demandé 
par le maréchal Pétain, devenu, le 16 juin, le chef du 
gouvernement. 

En 1941, l’Allemagne attaqua l’URSS et le 
Japon bombarda l’aviation des Etats-Unis 
d’Amérique. Aussitôt, l’URSS et les Etats-
Unis entrèrent en guerre aux côtés de la 
Grande-Bretagne: le conflit devint 
mondial. 

La Grande-Bretagne continua seule la 
guerre. Victime de bombardements, elle 
mena une guerre aérienne, marine et sous-
marine sans relâche pour lutter contre 
l’Allemagne qui pensait la faire céder en 
bloquant son ravitaillement et en l’isolant 
ainsi du reste du monde. 

Commandée par le général de Lattre de Tassigny , la 1ére 
Armée française débarque le 15 août en Provence aux 
côtés des Américains et libère Marseille. En beaucoup 
d’endroits, les résistants français harcèlent les 
Allemands, sabotent les voies ferrées et aident les forces 
alliées. 

En août 1939, il signe un traité avec le dictateur soviétique 
Staline pour partager avec lui la Pologne. Quand Hitler attaque 
ce pays en septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France lui 
déclare la guerre. 

Leclerc (Philippe de 
Hauteclocque 1902-1947). 
Blessé en 1940, il réussit 
après l’armistice à gagner 
l’Angleterre et se rallie à de 
Gaulle. Celui-ci l’envoie en 
Afrique pour gagner les 
colonies à la France libre. 
Hauteclocque  prend alors 
le nom de Leclerc. 
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