GABRIELLE . AMAIA

Le 6 juin 1944

Le débarquement

Les alliés sont :
Le Royaume-Unis
Le Canada
Les États-Unis
Les messages codés
L'Allemagne a une machine
nommée Enigma
pour s'envoyer des messages
codés entre l'Allemagne et ses
alliés(le Japon,l'Italie).
La France n'avait pas de
machines pour les messages
codés mais elle avait la radio qui
envoyée des messages codés et
pour que les Allemands les
comprennent

Les plages de Normandie
Le débarquement à
occupés 5 plages
de Normandie dont
-UTAH
-OMAHA
-GOLD
-JUNO
-SWORD
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2ème guerre mondiale
En 1935 Adolf Hitler arrive au pouvoir
en Allemagne. Le 1er septembre 1939
il déclare la guerre à la Pologne. Le 3
septembre 1939 la France déclare la
guerre à l'Allemagne. Mais sa c'est
mal passé pour la France car 1 ans
après en 1940 l'Allemagne possède la
moitié de la France et presque tout
l'Europe sauf le Royaume-Unis.

Plus de 50 000 soldats sont arrivés
en Normandie :
-23 400 parachutistes
-132 715 par bateau
Dans ses soldat il y a :
- 73 000 Américains
-61 715 Britanniques
- 21 400 Canadiens
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Caen
Après que les alliés ont débarqué en
Normandie ils ont voulu prendre la ville
de Caen.Au bout d'un mois les alliés ont
récupéré la ville de Caen.Mais pour la
récupérer il a fallut la bombarder ce qui a
fait des millier de mort, mais le pire dans
tous sa c'est que la moitié des personne
qui sont morts sont des français

Le port de Cherbourg

En 1944 les allemands possèdes la
moitié de la France ( les allemands le
nord, les français le sud) Mais les
allemands vont quand même
bombarder le port de Cherbourg alors
que c'est le leur. Il ont bombarder pour
que les alliés n'en profitent pas

Le port de Cherbourg est un
port qui sert à livrer des armes
ou des hommes aux alliés.
Donc les allemands l'on
bombarder pour que les alliés
n'en profite pas.Mais avant de
le bombarder les alliés on
envoyer un géant bateau
nommée : LIBERTY SHIPS

A la fin les alliés ont réussi à libéré la
France d' Adolf Hitler, mais l'Allemagne
à gagné la 2 ème guerre mondial

