C’est pas sorcier : le Débarquement de Normandie – Fiche d’exploitation de la vidéo
Introduction : Complétez le paragraphe avec les mots suivants :
Occupé - Belgique – Nord – quatre -Pays-Bas – signature- libre - défaite

- invasion

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la bataille de France
désigne l'……………allemande des ……………………….,
de la ………………………, du Luxembourg et de la France
en 1940.
L'offensive débute le 10 mai 1940, mettant fin à la « drôle
de

guerre

»,

et

se

termine

le

22

juin

par

la

…………………….. des forces armées françaises et la
………………………. de l'armistice par le gouvernement
Pétain.

Le

territoire

des

……

pays

est

alors

………….

Militairement. Pour la France, une zone occupée par
l'Allemagne au …………… et à l'Ouest, une zone occupée
par l'Italie dans le Sud-Est et une zone ………………. sous
l'autorité du gouvernement de Vichy. Ces territoires sont
libérés par les offensives alliées à partir de 1944.

Le débarquement a eu lieu en Normandie.
Sur la carte de France, entourez la Normandie.

a) Quel jour a lieu le débarquement ?
b)
Quel moyen de communication ont utilisé les Alliés pour
annoncer le début du débarquement ?
c)

Quel est le message transmis ?

d)

Que font les groupes de résistants quand ils reçoivent le
message ?

e)

Dessinez dans la case le symbole des Résistants français :

f)

Quels soldats sont arrivés en premier en France ?

g) Combien de kilos portaient les parachutistes ?
Deux parachutes
+ des armes
+ des munitions
+ un masque à gaz
+ de la nourriture
+ un criquet
= ………….kg.

h) Sur la carte de Normandie, retrouvez la ville de Saint-Mère-Église.
Montrez où atterrissent les planeurs.

Montrez où atterrissent les parachutistes.

i) Quel est l’avantage du planeur ? …………………………………………………
j) Qu’ont installés les Allemands pour contrôler le trafic des avions ?
……………………………………………………………………………………………………………………
k) Qu’ont fait les Alliés pour brouiller les radars allemands ?
Ils ont envoyé des morceaux d’aluminium.
Ils sont allés dans les blockhaus.
Ils ont bombardé les radars.
Ils n’ont pas utilisé d’appareils électriques.
Ils ont envoyé beaucoup de messages en même temps.
l) Complétez la phrase avec les chiffres que vous entendez :
« Dommage pour eux, car pendant ce temps-là, en Angleterre, ……….. navires de guerre et ………… bateaux
de débarquement ont déjà pris la mer. Et ils avancent très vite
- Et oui, ils ont quitté l’Angleterre la veille au soir, avec à leur bord, …………….. soldats».

m) Comment s’appellent les cinq plages du débarquement ? Associer la nationalité des soldats.
1…………………………………
4…………………………………
2.…………………………………

5…………………………………

3…………………………………
n) Pourquoi les Alliés ont-ils choisi cette date pour le débarquement ? 3 raisons
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
o) Reliez :
1. Les bombardiers alliés
a. le débarquement ne peut avoir lieu que dans le
Pas-de-Calais.
2. Les Allemands

b. avaient inondé une partie de l’arrière-pays
pour piéger les parachutistes.

3. Les parachutistes

c. passent à l’action pour détruire les points
stratégiques.
d. qui ont atterri à Sainte-Mère-Église se sont
retrouvés nez à nez avec les Allemands.

4. Pour l’état-major allemand,

