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Le débarquement
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Quand s'est déroulé le débarquement ?
Le débarquement a eu
lieu le 6 juin 1944 sur les
côtes Normandes.Il était
prévu le 5 juin mais pour
des conditions météo
défavorables il a était
repoussé de 24 heures.

Pourquoi les Alliés
ont ils débarqués ?
Depuis1940 l'Allemagne
occupé la France.Elle a
accepté cette défaite.4 ans
plus tard les Alliés ont pris
une décision...Le
débarquement…Il consiste à
débarqué là où le Allemands
ne les attendaient
pas.Durant le débarquement
les Alliés ont aidé la France
à récupérer la zone
occupé...

Carte des plages attaqués par les Alliés

Qui était les Alliés ?
Les Alliés était des pays
qui aidait la France.
- Le Canada
- Le Royaume – Uni
- Les États – Unis
Ces pays là était Alliés.

La zone rouge de la France est la
partie occupé par les Allemands
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Comment s'est déroulé le débarquement ?
Les Alliés ont débarqués
sur 80 KM de plages sur
des barges.Se sont des
bateaux larges à font
plat pouvant contenir un
grand nombre de
soldats.

Comment
passaient les
chars ?
Les chars passaient
grâce aux
chaussées.C'est une
sorte de route
flottante qui sert à
faire passer les chars
des bateau aux chars.

barge

Mais au final..Qui
est contre qui ?
L’Allemagne, L'Italie et le Japon
sont en guerre contre contre les
Alliés ( La France , le Canada , le
Royaume – Uni et les États Unis)

Comment les Alliés ont
annoncé le
débarquement ?
Le débarquement a été annoncer
grâce à un poème diffuser a la
radio.Les Alliés ont envoyé ce
poème à la résistance.

Poème informant du débarquement

Qui sont les résistants ?
Les résistants et leur chef ,Charles
De Gaule, sont des personnes qui
ne veulent pas reconnaître la
défaite de la France.Ils vont tout
faire pour gagner dignement et
pour montrer qu'ils n'ont pas céder
leur territoire que les Allemands
possède.Ils font des sabotages,font
sauter des ponts et d'autres gestes
contre l'Allemagne et leur chef…
Adolf Hitler...
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Sabotages des résistants

Qui est Adolf Hitler ?
Adolf Hitler était le chef d'état
Allemand.On le voyait
comme un dictateur (c'est
une personne qui te donne
des ordres et choisi à ta
place).Il était raciste est
voulait contrôler le monde
grâce à son armée.Il avait un
projet : d'exterminer tout les
juifs de la surface de la
terre.Cet homme est
tristement connu grâce à ces
objectifs cruelle.
Photo d'Adolf Hitler
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Qu'est ce que le port de Cherbourg et
pourquoi les Allemands l'ont-t-ils
détruit ?
Le port de Cherbourg est un
port en Normandie qui aidait
beaucoup les Alliés à faire
passer les armes et le
carburants.Les Allemands
l'ont détruit car ils savaient
que la port avaient une
grande importance pour les
Alliés.

