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LE DEBARQUEMENT ALLIE, LE JOUR LE PLUS LONG
Collection Hier encore

ACTIVITE 1
Répondre par vrai ou faux.

Vrai

Faux

Le débarquement allié a eu lieu en hiver.
Les allies se sont réunis en 1943 pour qu'une invasion de la France
ait lieu.
On envoie des messages codés pour aider la résistance en France.
Ce sont les anglais et les américains qui ont débarqué.
Le mur de l'atlantique a été construit afin d'attaquer les États-Unis.
Cet événement est de faible importance.
ACTIVITE 2
Répondez aux questions suivantes.
1/ Comment les alliés ont-ils préparé le débarquement ?
…...........................................................................................................................
2/ Quel était le travail de Mme Taylor ?
…............................................................................................................................
3/ Que faisait-elle à cette époque ?
….............................................................................................................................
4/ Quel a été le rôle de Pierre Meunier ?
….............................................................................................................................
5/ Pierre Meunier était-il sûr de la victoire alliée ?
…...................................................................................................................................................
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ACTIVITE 3
Faites une croix sur le lieu exact du débarquement :

ACTIVITE 4
Associez
On attend le moment propice
Ouvrir la machine de guerre a plein régime
Etre parachuté en France

•
•
•

Etre en civil

•

• afin de produire tout le matériel nécessaire.
• de manière à passer inaperçue en France.
• dans le but de coordonner le travail de la
résistance.
• pour que le débarquement ait lieu.

ACTIVITE 5
Effectuez une petite recherche sur Internet au sujet du débarquement et préparez un bref
exposé de 5-7 minutes dans lequel vous présenterez les objectifs du débarquement.
Penser à hiérarchiser vos idées. Utiliser les expressions du but. Vous pourrez vous aidez de
ce petit tableau pour trouver des arguments et les catégoriser.

Aspects politiques

Aspects militaires
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