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Le monde avant la seconde guerre mondiale. 
En 1939, le monde est divisé entre des pays 
démocratiques (égalitaires) et des pays totalitaires 
(autoritaires).  
L'Allemagne nazie veut se venger des pays qui l'ont 
humiliée après la guerre de 1914-1918.  
L'Italie rêve de s'emparer de toute l'Afrique et le 
Japon souhaite agrandir son empire.  
En Espagne, un régime totalitaire s'est installé avec 
l'aide de l'Allemagne et l'Italie. Orane et Mélina 

Dans le musée 
Pour nous expliquer la guerre, il y a des lettres, des 
journaux intimes, des affiches…  
 

Une affiche m’a particulièrement intéressé car ses 
couleurs étaient violentes : rouge et noir. Paco 
 

Des objets servent à se souvenir de la guerre : des 
armes comme un s.k.s (carabine semi automatique), des 
lunettes, un AK-47 (fusil d’assaut). Selma et Lucas 

Nous avons vu un film qui raconte le débarquement des 
Américains, Canadiens, Anglais et Français pour 
reprendre la France aux nazis. C’est un peu violent ! 
Victor 

Nous sommes allés visiter le mémorial de Caen avec nos correspondants. 

C’est un musée qui raconte la seconde guerre mondiale. 

La visite 
En entrant dans le mémorial, nous passons entre deux 
falaises artificielles, et nous arrivons dans un grand hall 
où se trouvent une jeep américaine et une grosse 
maquette d’avion accrochée au plafond. 

Nous sommes descendus dans le sous-sol en prenant la 
spirale infernale qui s’assombrit de plus en plus : c’est la 
guerre qui se prépare. 
Puis nous sommes passés par un couloir qui résonne : 
c’est la guerre qui commence. Océane  

La défaite de la France 
Les nazis ont d’abord envahi la Belgique, le Luxembourg 
et la Hollande. Puis ils ont pénétré en France par Sedan.  

 

Pendant cette « drôle de guerre », les Français fuient 
les bombardements : c’est l’exode.  
 

Début juin 1940, l’armée française capitule car elle n’est 
pas assez préparée. Le maréchal Pétain signe l’armistice 
avec Hitler. Ilo, Itania et Léa  
 

La France est occupée par les Allemands à partir du 17 
juin  1940. Julieth 
 

Pendant l’occupation, la France est coupée en deux, le 
nord occupé et le sud en zone libre. Lise et Anaëlle 

Les camps 
En 1933, Hitler fait construire des camps de 
concentration. Tous ses opposants, puis les juifs, les 
malades mentaux et beaucoup d’autres sont enfermés.  
En 1942, des camps d’extermination sont installés en 
Pologne. Dès leur arrivée, les prisonniers sont 
sélectionnés, les résistants sont gardés pour travailler, 
les plus faibles sont tués. Les juifs sont jetés morts 
dans des fosses. Luz  
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Tu peux lire la BTJ142 « La guerre 1939-1945 
vécue par une femme », la BTJ347 « La guerre 

1939-1945 vécue par un enfant », la BTJ505 « Que 
s’est-il passé en 1944 ? », le magazine de la BTJ518 « Un 
enfant juif », les BTson 812 et 813 « 1940-
1944 » et plus encore en allant sur Encycoop. 

Nous avons lu « Les orphelines de Normandie » et invité 
l’une d’elles qui est aujourd’hui grand-mère.  
Cherchez dans votre ville ou village des personnes qui ont 
vécu cette période et interrogez-les sur leurs souvenirs. 

La bataille d’Angleterre 
À partir de juillet 1940, l’armée d’Hitler, chef de 
l’Allemagne nazie, attaque l’Angleterre avec ses avions 
qui bombardent les villes. Londres est en flammes et plus 
de 2 millions de maisons sont détruites. Winston 
Churchill est le chef anglais qui résiste encore à Hitler.  

Quand il y a des bombardements, les gens se réfugient 
dans les caves et dans les métros. À la fin du mois 
d’octobre 1940, l’armée allemande a perdu 1750 avions. 
Maria et Victor  

La résistance 
Des Français n’acceptent pas la défaite et se 
rassemblent pour résister aux ennemis. En Angleterre 
une lutte s’organise autour du général de Gaulle, un 
officier français réfugié à Londres.  
Le chef résistant en France s’appelle Jean Moulin. Il a 
été envoyé par le général de Gaulle pour réunir les 
groupes de résistants.  
Des résistants sabotent des lignes de chemin de fer, des 
lignes téléphoniques, des ponts pour empêcher les 
troupes allemandes de recevoir des armes ou d’avancer. 
Ils se cachent souvent dans les maquis.  

 
Par 

vengeance, 
les nazis 
fusillent 

des otages. 
Luz, Mariane,  

Lise et 
Zacharie 

 

Le débarquement  
Le débarquement  a eu 
lieu le 6 juin 1944, en 
Normandie. 

Mais ce n’est que 11 mois 
plus tard, le 8 mai 1945, 
que l’Allemagne nazie 
capitule.      Mariane, Shalini 

Le cimetière américain de Normandie 
Il appartient aux États–Unis. Il y a 9387 tombes dans ce 
jardin des disparus. C’est vraiment très triste.  

Les croix  blanches 
sont parfaitement 
alignées. 
Zacharie et Mathys 
En France, il existe 
aussi des cimetières 
canadiens, 
britanniques, 
polonais, etc. 

Les 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki 
Le Japon, allié de l’Allemagne, ne veut pas se rendre. Les 
États-Unis, alliés de la France, de l’Angleterre et de la 
Russie, décident de lancer deux bombes atomiques sur le 
Japon, en 1945, pour raccourcir la guerre. La prévision 
est juste. L’empereur du Japon, Hirohito, capitule sans 
condition. La guerre est terminée. Lucas H.  

Mariane 

Julieth, Ambre 

Victor 

Zacharie 

Le port d’Arromanches  
était artificiel. 

Il a été entièrement 
amené par les alliés.  


