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Quelle était la situation de la
France avant le débarquement ?
Avant, la France était occupée par
les Allemands car le Maréchale
Pétain avait dit à Adolf Hitler que la
France avait perdu et qu'on
collaborait avec les Allemands, pour
cela Pétain avait failli y laisser sa
vie, car il a trahi la France.

Pourquoi y a-t-il eu le débarquement ?
Le débarquement a eu lieu le 6 juin 1944, mais
normalement il devait avoir lieu le 5 juin. Le but
était de libérer la France des Allemands et
d'avancer jusqu'à l'Allemagne pour vaincre Adolf
Hitler et mettre fin à la deuxième guerre
mondiale. Le débarquement c'est fait par la mer
et par les airs, les Alliés avaient volontairement
fait croire aux Allemands qu'ils débarqueraient
au Nord Pas de Calais car c'était l'endroit le plus
proche du Royaume Unis, alors qu'ils ont
débarqué vers Caen.

Comment se sont répartis les Alliés ?
Les Alliés se sont séparés en
plusieurs groupes.
Les Américains ont pris deux
plages : Utah et Omaha, les
Britanniques ont pris deux plages
aussi : Gold et Sword, et les
Canadiens ont pris une plage :
Juno.

Comment ont-ils débarqués ?
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Ils ont débarqués par la mer et par les
airs, grâce aux barges les soldats ont pu
débarquer par la mer. Mais il ne fallait
pas que le niveau d'eau soit trop bas ni
trop haut, car si l'eau était trop basse, ils
devaient avancer jusqu'au haut de la
plage, donc se faisaient tuer avant d
arriver en haut. Il ne fallait pas qu'elle
soit trop haute car quand ils
débarqueraient, ils se feraient tuer avant
même de descendre de la barge.

Qu'es ce que le mur de l'Atlantique ?
Le mur de l'Atlantique est un réseau de
fortifications, de canons et d'obstacles antichars, mais cela n'a servit à rien comme la
ligne Maginot qui devait empêcher les
Allemands à rentrer dans la France. Et la
ligne Siegfried qui devait empêcher les
Français d'entrer dans l'Allemagne.

Qu'es ce que l'Enigma ?
L'Enigma est une machine à
codage,
elle
sert
à
remplacer une lettre par une
autre, les Allemands s'en
servaient
dans
leurs
massages. Mais ils ne
savaient
pas
que
les
Français avaient découvert
leurs codages.

