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Le débarquement de Normandie  

Pourquoi y a t-il eu le 
débarquement ?

Le débarquement, à servie à chassé 
les Allemand de la France. Parce 
qu'il y avait une grandes partie 
occupée par les Allemand, et une 
autre partie libre pour les Français.

Quand a eu lieu le 
débarquement ?

Il a eu lieu le 6 juin 1944 sur les 
plages de Normandie. Il était prévu 
pour le 5 juin 1944,mais il à était 
repoussé  de  24h pour cause de 
tempête. Pour que les Alliés arrivent 
au bon endroit il fallait qu'il y est une 
marrée ni basse ni haute, et une 
plaine lune tardive pour les 
parachutiste.

Qui sont les alliés de la France ?

Les alliés de la France sont Le 
Canada, Les États-Unis et le 
Royaume -Unis. Ensemble ils ont 
gagnés face à l'Allemagne, l'Italie et 
le Japon pendant la guerre de 1939-
1945.

Comment on t-ils fait pour 
débarquer ?

Certains alliés on débarqués sur une 
barge d'autres était des 
parachutistes. 

Ils avaient un équipement de 70 kilos 
au total.Les alliés on mis plusieurs 
stratégie, et l'une d-elles  devait faire 
croire au Allemand, qu'ils allaient 
débarqué dans le Nord pas de 
Calais .Quand ils sont arrivés, en 
Normandie, ils ont du faire face au 
bocage,un immense labyrinthe de 
haie, et de marrées artificielle...           
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Qu'ont-il fait face au bocage ?

Pour passé le bocage, un soldat allié, 
a proposé de mètre des lames au 
bout de son char afin de de pouvoir 
passé entre les haies, et de ne pas 
se faire tue .

Qui sont les fameux SS ?

Les SS était l'armée d'Adolf Hitler, ils 
s'étaient de redoutables soldats, car 
ils ont tués de nombreuses 
personnes .Et ils s'étaient 
récompensés pour se là !

Qui était Adolf Hitler ?

Adolf Hitler, était le chef de 
l'Allemagne, pendant la seconde 
guerre mondiale.Il voulait que les 
Juifs disparaisses de la surface de 
la terre . 
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