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Le débarquement
Le poème

Le débarquement a été crée pour aider la
France et les autres pays d'Europe pour les
délivrer des Allemands.
Tout d'abord les Allemands ont commencés à
annexer la Pologne en 1939.Puis les
alliés,déclarent la guerre à l'Allemagne le 3
septembre
1940 :
La
Belgique,le
Pays-Bas,le
Luxembourg
et la France
ont été
attaqués par
l'Allemagne.

Les alliés on utilisés la radio,
Pour annoncer le
débarquement avec des mots
codés,le premier message
disait :
Les sanglots longs des
violons de l'automne
Le deuxièmes disait :
blessent mon cœur d'une
longueurs monotone.

Comment ces déroulé
le débarquement

Les plages de Normandie n'ont pas été choisis par hasard et le 6 juin non plus.
Car le 6 juin il n'y avait pas de tempête donc les bateaux pouvaient accoster sans
difficulté,la lune était tardive donc les parachutistes pouvaient atterrir sans qu'il ne
soi vu par les Allemands,il fallait aussi que la marrée soit pas trop haute ni trop
basse car si elle est haute les bateaux toucheront les croix en fer et si elle est
basse les soldats seront trop a découvert
Les parachutistes portaient : 70 kg
3 parachute
+ des armes
+ un masque a gaz
+ nourritures
+un criquet
+ munitions

pour que les avions qui jettent les
parachutistes ne se fassent pas repérer ils
jetaient des petits bouts d’aluminium pour
brouiller les radars
les plages de Normandie :
Utah,Omaha,Gold,Juno,Sword
Ont été les plages ou le débarquement
A eu lieu.

Les Américain ont débarqué sur les plages Utah,Omaha.
Les britanniques sur Gold,Sword et les Canadiens sur Juno.

Les alliés ont fait en sorte qu'il allez débarqué au Pas-De-Calais ils
envoyaient des fausses information au Allemands ils construisaient des chars
en carton des avions en carton et des bases en carton

Qu'est-ce que
le mur de
l 'Atlantique ?
Le mur de l'Atlantique est un
réseau immense de fortification
de pièges,de pièges anti-chars

Qui était Adolf Hitler ?

Caen sous les
bombes

Les alliés ont du bombarder
Caen car ils avancer trop
lentement donc il ont
bombarder pour qu'il y est plus
d'allemands

