
 

 

 

 

 

                Raconte-moi la seconde guerre mondiale 
 

 

de Eric Powolny & Emmanuel Chaunu – Ouest France 
 

1. Quel monument voit-on lorsque l'on ouvre ce documentaire ? 

 la Tour Eiffel. 

 le château de Versailles. 

 L'Arc de Triomphe. 
 

2. En Europe, des dictateurs prennent le pouvoir. Il s'agit de:  

 Himmler, Mozzarelli et Praline 

 Hitler, Mussolini et Staline 
 Hiclerc, Macaroni et Strogonoff 

 

3. Qu' est-ce qui déclenche la seconde guerre mondiale? 

 L'Allemagne envahit la Pologne. 

 Le Japon détruit la flotte américaine à Pearl Harbor. 

 L'Allemagne bombarde l'Angleterre. 

 

4. Après la débâcle qui prend le pouvoir de la France de Vichy ? 
 le général De Gaulle 

 le général Leclerc 

 le maréchal Pétain 

 

5. Où Hitler regroupe-t-il les gens qui s'opposent à lui ? 

 Dans des prisons en Allemagne. 

 Dans des camps de concentration disséminés dans toute l'Europe. 

 Dans des quartiers qu'il appelle des ghettos. 
 

6. Quel événement marque un tournant dans la guerre et précipite la défaite allemande? 

 La mort de Hitler dans son bunker. 

 Le débarquement des alliés en Normandie. 
 L'invention de la bombe atomique. 

 

7. Quel arme utiliseront les américains afin de faire capituler le Japon? 

 un avion supersonique. 
 un commando de soldats surentraînés. 

 la bombe atomique. 

 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE 

MAXIMALE 
3 3 3 3 3 3 3 21 
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