
Résumé « la fin de la seconde guerre mondiale » (ROMY) 

 

Après l’horreur des camps, nous arrivons maintenant à la fin de cette horrible guerre. 

 

Après plusieurs attaques en Russie par les troupes nazies, Staline se mit du côté des français .En 1942, il décida de 

créer un nouveau front au cœur de l’Allemagne. 

Depuis 1940 les allemands occupaient la France. Ils consommaient toute la nourriture que la France produisait. 

C’est la raison pour laquelle les français furent obligés de mettre en place des tickets de rationnement, qui donnaient 

droit seulement à : 

- des pommes de terre  

- du pain 

- de la viande (et encore pas très souvent).  

Il existait aussi le « marché noir » (qui était interdit mais ça se faisait quand même). Cela consistait à rechercher et à 

s’approvisionner en cachette de la nourriture nécessaire que l’on ne trouvait pas. 

Les allemands construisirent aussi un mur nommé « le mur de l’Atlantique ». Il servait à ce que personne ne puisse 

quitter la France. Ce mur, qui mesurait 30km de long était situé notamment tout le long des côtes normandes et tout 

autour étaient positionnés des blockhaus. 

 

LA COLLABORATION ET LA RESISTANCE 

Beaucoup de personnes collaborèrent avec les allemands (80% de la population collaborait, 20% résistait). Les 

résistants (appelés aussi maquisards) menèrent des actions telles que faire sauter des ponts ou bien saboter des 

chemins de fer. 

 

LE DEBARQUEMENT DE NORMANDIE  

Début juin 1944, trois millions de soldats français, britanniques, américains, tchécoslovaques, polonais…se réunirent 

en Angleterre pour organiser l’opération Overland. Le 6 juin 1944 (à l’aube), le débarquement de Normandie (ou D-

Day) eut lieu. À la radio les maquisards entendirent ce message  

« les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone ».  

Ce fut pour eux un signal qui leur disait qu’ils devaient aller faire sauter des chemins de fer pour que les armements 

allemands n’arrivent pas jusqu’en Normandie.  

Après de nombreux combats pour libérer les villes françaises, le 25 août 1944, Paris est libéré, c’est la fête !! 

Seulement un nouvel engin apparaît « la bombe atomique ». Elle fut utilisée 2 fois dans l’histoire de l’humanité : la 

première fois à Hiroshima (au Japon) pour faire céder Hirohito. Malheureusement le but visé n’a pas été atteint mais la 

deuxième fois à Nagazaki Hirohito a enfin capitulé. 

Il n’y a enfin plus de dictateur !! 

FIN ! 

 

Petit bonus :  

Qui est : 

- Henri Jambon : Henri Jambon est un columérin qui n’avait pas respecté le couvre-feu et s’est fait tirer dessus.  

- Jean Macé : A la fin de la guerre (à Colomiers) les gens faisaient la fête et par malheur il s’est fait tirer dessus par une 

balle perdue. 

VRAI FIN !! 

 



 

Résumé : « La 3ème partie de la 2ème guerre mondiale » - (OUMAÏMA) 

 

Cette période fut très importante pour la France car elle connut le débarquement des alliés mais aussi exécrable car le 

monde découvrit l’horreur des camps de concentration et d’extermination. 

 

Plusieurs débarquements (mur de l’Atlantique) furent tentés comme à Dieppe. Ils échouèrent.  

D’autres débarquements eurent lieu, en Afrique du nord, en Italie, en corse. Puis vint le débarquement en Normandie 

le 6 juin 1944. De nombreux moyens furent employés pour réussir cette opération, par exemple ils utilisèrent des 

moyens comme des codes où les alliés les trompèrent comme le code d’Overland : 

Le 1er juin 1944, les nazis entendirent « Les sanglots long des violons de l’Automne » ce qui veut dire que la bataille 

commencera dans une semaine. 

 

Ensuite, le 6 juin 1944 ils entendirent encore « blessent mon cœur d’une longueur monotone » ce qui veut dire que le 

débarquement s’apprête à commencer. Comme ils n’ont pas percé le secret du code ils se sont laissés surprendre par 

l’invasion des alliés.  

 

Environ 130 000 hommes débarquèrent sur des bateaux spéciaux, aidés par des bateaux de guerre qui sont restés au 

large et des avions bombardiers qui lâchèrent leurs bombes sur les bunkers qui servaient à protéger les allemands.  

A l’arrière de ce débarquement, les Maquisards sabotent des trains, des ponts, des lignes téléphoniques…pour 

empêcher les Allemands de progresser. Il y eu aussi le débarquement en Provence le 15 août 1944 à Toulon.  

Les alliées progressèrent à travers la France et Paris fut libéré le 25 août 1944. 

Grâce aux alliés, les camps de concentration et extermination furent découvert et le monde entier connu cette 

exaction horrible commise par les allemands. Les derniers prisonniers furent relâchés 

 

Durant cette guerre, sous l’occupation Allemande, il y a eu les tickets de rationnement qui servaient à se procurer de 

la nourriture. Ils avaient peu de nourriture exemple : 300 g de pain par semaine, la viande était rare, 3 ou 4 morceaux 

de sucres…tout ça juste contre un ticket et si à la fin, ils n’ont plus de tickets, ils mourraient de fin. On avait créé le 

marché noir qui consistait à vendre bien plus cher que le prix normal, on le faisait en cachette car c’était interdit. 

Comme il n’y avait pas d’emplois en Europe et que les Allemands manquaient d’ouvriers, ils firent la propagande pour 

que les français aillent travailler en Allemagne (lavage de cerveau)  

« Venez, venez ici il y a des bons emplois » « venez, venez tout pas cher » « venez, venez les enfants orphelins »…  

Durant cette sombre période des français trahirent leurs amis et collaborèrent avec les Allemands. 

 

Le dictateur Hitler et sa famille se suicidèrent avec des capsules de poison.  

 

L’Allemagne capitula le 8 mai 1945.  

Alors, après que Hirohito empereur du Japon a attaqué Pearl Harbour, les Américains, pour se venger, utilisèrent la 

bombe atomique créée par Einstein. La bombe était entre les mains des Américains. Ils attaquèrent les villes de 

HIROSHIMA le 6 août 1945 et NAGAZAKI le 8 août 1945. 

 

Le Japon capitula à son tour le 2 septembre 1945. 

Je n’aurais pas aimé vivre ça car les Allemands ont commis des horreurs sans oublier les français qui eux n’ont pas été 

très clairs car ils dénonçaient les Juifs cachés et ils ont collaboré avec les nazis.  

Fin 


