Activité : les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale
1)

Quelles sont les deux grandes phases de la guerre ?

Documentaire : Les Victoires allemandes
2) Quand débute la Seconde Guerre mondiale ?
3) Quel pays est envahi par l'Allemagne ?
4) Que se passe-t-il le 10 mai 1940 ?
5) Quelle tactique est utilisée par l’Allemagne pour conquérir ces pays ?
6) Quel pays est attaqué le 22 juin 1941 ? Comment s'appelle l'opération allemande
d'envahissement de ce pays ?
7) Jusqu’à quelle date se déroulent les victoires allemandes ?
Documents p.84-85 du manuel
8) Quelle bataille constitue le tournant de la guerre en Europe ? Quel pays la remporte ?
Quelle partie de l’Europe est libérée par l’armée de ce pays ?
9) Où se déroulent les combats entre les Etats-Unis et le Japon ?
10) Quels sont les espaces conquis par les japonais ?
11) Quand a lieu le débarquement allié en Normandie ?
12) Quand l’Allemagne capitule-t-elle ?
13) Quand le japon capitule-t-il ?
Trace écrite rédigée par les élèves :
A partir des réponses aux questions, raconte le déroulement de la Seconde Guerre mondiale.

Activité : les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale
1) Quelles sont les deux grandes phases de la guerre ?
Documentaire : Les Victoires allemandes
2) Quand débute la Seconde Guerre mondiale ?
3) Quel pays est envahi par l'Allemagne ?
4) Que se passe-t-il le 10 mai 1940 ?
5) Quelle tactique est utilisée par l’Allemagne pour conquérir ces pays ?
6) Quel pays est attaqué le 22 juin 1941 ? Comment s'appelle l'opération allemande
d'envahissement de ce pays ?
7) Jusqu’à quelle date se déroulent les victoires allemandes ?
Documents p.84-85 du manuel
8) Quelle bataille constitue le tournant de la guerre en Europe ? Quel pays la remporte ?
Quelle partie de l’Europe est libérée par l’armée de ce pays ?
9) Où se déroulent les combats entre les Etats-Unis et le Japon ?
10) Quels sont les espaces conquis par les japonais ?
11) Quand a lieu le débarquement allié en Normandie ?
12) Quand l’Allemagne capitule-t-elle ?
13) Quand le japon capitule-t-il ?
Trace écrite rédigée par les élèves :
A partir des réponses aux questions, raconte le déroulement de la Seconde Guerre mondiale.

