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Correction 
 
 

1/ Qu’est-ce qu’un jour férié ? 

C’est un jour où la plupart des français ne travaillent pas. 

2/ Que commémore-t-on le 8 mai ? 

On commémore la fin de la deuxième Guerre Mondiale et on rend hommage à tous les 

combattants. 

3/ Comment se déroule cette commémoration en France ? 

Dans à peu près toutes les communes de France, on fait des discours en hommages aux morts de 

cette guerre, des gerbes sont déposées devant les monuments aux morts. Dans ces cérémonies du 

souvenir, des anciens combattants sont présents. 

4/ Fais des recherches : Qu’est-ce qu’un  monument aux morts ? 

Un monument aux morts est un monument érigé pour commémorer et honorer les soldats, et plus 

généralement les personnes, tuées ou disparues par faits de guerre. 

5/ Quand a débuté la deuxième guerre mondiale et combien de temps a-t-elle duré ?  

Elle a débuté en 1939 et a duré 6 ans. 

6/ Qui se fait la guerre en 1939 ? 

Cette guerre oppose la France et ses alliés à l’Allemagne. 

7/ Connais-tu le chef de l’armée allemande instigateur de cette guerre ? 

Il se nomme Adolf  Hitler. 

8/ Qui appelle-t-on les alliés ? 

Les alliés de la France sont les Etats Unis, le  Royaume Uni et Union soviétique. 

9/ Quel était le plan d’Hitler ? 

Il voulait exterminer tous les juifs ainsi que ceux qui n’étaient pas conformes à la race aryenne dite 

supérieure comme les tsiganes, les handicapés, les noirs, les homosexuels ... 

10/ Quel est le bilan de cette guerre ? 

Cette guerre a été la plus abominable de l’histoire. 50 millions de personnes ont péri. 8 millions de 

personnes ont été exterminées dans les camps de la mort dont 6 millions de juifs. On a donné le 

nom de shoah (signifiant catastrophe en hébreu) l’extermination des juifs par les nazis. 


