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Le Débarquement

C'est quoi le
Débarquement ?
Le Débarquement a eu lieu le 6
juin 1944. Les Alliés préparaient
ce jour dans le plus grand
secret depuis de longs mois. Le
but est de libérer la France
occupée et d'éventuellement
avancer jusqu'à l'Allemagne.
Les troupes avançaient dans
des barges (un petit barque
rectangulaire, très utile pendant
la deuxième guerre mondiale),
pour débarquer sur les plages
de Normandie et non sur le
Pas-de-Calais. Les Alliés ont fait
croire aux Allemands qu'ils
allaient débarquer à l'endroit le
plus prés de l'Angleterre, le
Pas-de-Calais. Les Allemands
ont été pris par surprise, mais le
Débarquement a été non sans
difficulté.

Pourquoi ont-ils choisis le
6 juin ?
A l'origine, le Débarquement
était censé se dérouler le 5
juin, mais la météo n'était pas
bonne sur La Manche, donc ils
l'ont repoussé de 24 heures. Le
6 juin a été choisis pour 3
raisons : 1er car il fallait que ce
soit une pleine lune tardive
pour que les parachutistes ne
soient pas repérés. 2, la marée
devait être à demie hauteur le
matin pour que les barges ne
heurtent pas les croix de fer
placé sur les plages, et la
marée ne devait pas être
basse, car les soldats devraient
courir beaucoup, et ils seraient
trop vulnérables. 3, la météo
devait être bonne sur La
Manche.

Barge de
débarquement

Où a eu lieu le débarquement ?
Le Débarquement devaient avoir lieu quelque
part où les avions pouvaient atteindre quand
ils décollaient de l'Angleterre, c'est a dire sur
les plages de Normandie.
Les
plages
de
Normandie se trouvent
au Nord de Caen.

Cela c'est étendu
sur 80 km de côte.

Quel était le nom
des plages du
Débarquement ?
Les nom des plages
du
débarquement
étaient :
Utahbeach,Omaha-beach,
Gold, Sword et Juno.
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Les Alliés

Qui était Adolf Hitler ?

Les Alliés ont fait croire aux
Allemands qu'ils allaient
débarquer sur le Pas-DeCalais, et non sur les
plages de Normandie.Mais
les Allemands avaient tout
prévus. Donc ont construis
une ligne de défense qui
s'appelait
le «mur
de
l'Atlantique».

Adolf Hitler était un
dictateur
Allemand.Il
voulait que les Juifs
disparaissent
de
la
surfasse de la terre !
Pendant la guerre de 3945, Hitler c'est suicidé
dans un bunker, car il
savait qu'il allait se faire
exécuter ou même tuer.

Qu'est ce que le mur
de l' Atlantique ?
Le mur de l'Atlantique était
un réseau immense de
fortification, de canons, de
défenses anti-chars...etc
Mais inutile ! Tout comme la
ligne Siegfried du côté des
Français...

Combien d'Alliés son
arrivés sur les plages
de Normandie ?

