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Le débarquement 

Il a commencé le 6 juin 1944. Des dizaines de milliers de 
soldats alliés, essentiellement des Américains, des 
Anglais, des Canadiens, des Australiens ainsi que des 
Français débarquent sur les plages normandes pour 
libérer la France et l’Europe. 
 
 
 
 
 

 

 
Les combats sont très durs car les Allemands avaient 
construit une ligne de défense : le mur de l'Atlantique.  
En décembre 1944, la presque totalité du territoire 
français est reconquise. Mais ce n’est que le 8 mai 1945 
que l’Allemagne nazie capitule.  

La guerre mondiale 1939-1945 
En juin 1940, une partie de la France (nord et ouest) est 
occupée par l'armée allemande. C'est le début de quatre 
années difficiles.  
À partir du 11 novembre 1942, la France est entièrement 
occupée par l’armée nazie allemande. 

 

Nous sommes allés visiter les sites du débarquement avec nos correspondants. 

Troupes allemandes 
à Dijon (Côte-d'Or)  
en juillet 1940. 

Le site d’Arromanches 

Le port d'Arromanches était artificiel. Il avait été 
préparé en Angleterre en secret et fabriqué avec 115 
caissons en béton. Chacun mesurait 70 m de long et 18 m 
de hauteur. Ces caissons ont été amenés, en traversant 
la Manche, devant Arromanches. 
Ce port, une fois installé, a permis d’amener hommes,  
nourriture, armes, chars, camions, médicaments, 
vêtements, essence.  
Il en reste des vestiges comme l'entrée du port et des 
morceaux de caissons abîmés.                      Noé et Romance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Les Anglais avaient numéroté tous les caissons. Il leur a 
fallu 36 heures pour les amener à Arromanches.  
Ces caissons étaient installés en arrondi pour protéger 
les bateaux de la tempête et des vagues : cela formait 
comme une digue. À l'intérieur des caissons, il y avait, 
entre autres, des dortoirs.                            Florent et Milo 
 

Ce port était aussi grand que 1000 terrains de foot. Les 
flotteurs étaient en béton armé et en acier. 
                                                                     Alexis et Louan 

La guide du musée nous a 
montré une maquette de 
deux ports artificiels. Le 
deuxième était à Omaha 
Beach. Mais il a été détruit 
par la tempête du 19 juin 
1944.                   Florent et Milo 

En rouge,  
la Normandie où 
le débarquement 

a eu lieu. 

Les différents sites du débarquement 

Près de 5000 navires arrivent sur les côtes de 
Normandie, protégés par 11 000 avions. 

Pointe 
du Hoc. 

Arromanches. 

Longues-
sur-mer. 

Colleville. 

Cimetière 
américain. 

Cimetière 
allemand. 

Touane 

Les sites visités  
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Tu peux entendre de nombreux témoignages 
sonores sur Encycoop.  

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 BTJ396 « La libération de la 
France », la FTJ75 « Au mémorial de Caen » 
et plus encore en allant sur Encycoop. 

Dans votre famille, votre village ou votre ville, 
recherchez des traces de la guerre 1939-1945 : photos, 
écrits, témoignages… 

La batterie de Longues-sur-mer 
La batterie de Longues-sur-mer était constituée de 4 
canons placés à 1 km de la côte. Certains étaient 
camouflés avec des filets et des feuillages. Ils tiraient 
au plus loin à 15 km.  

Nous avons vu les 
bunkers ou 

casemates qui 
protégeaient les 
canons. Ceux-ci 

visaient vers la mer 
mais ne pouvaient 

pas suivre et 
abattre les avions 
alliés qui passaient 
au-dessus pour bombarder ou larguer des parachutistes.    

                             Noé, Anne-Lyse, Ethan et Émilien 

Colleville 

La plage de Colleville mesure 7 km de long et, à marée 
basse, 300 mètres de large. Les Allemands 
l’avaient protégée par des mines, des fils 
de fer barbelés et des hérissons tchèques. 

Deux 
compagnies 
d’Américains 
(des rangers) 
ont débarqué 
sur cette 
plage. 
 

 

La plage de Colleville, c'est Omaha Beach. Maintenant, on 
l'appelle "Omaha la sanglante" parce qu'il y a eu plus de 
3500 victimes américaines.                    Juliette L. et Carmen 

Noé et Nathan 

La pointe du Hoc 

Les Allemands y avaient installé des bunkers avec des 
canons, un centre médical, des dortoirs de douze 
hommes avec des lits repliables. Deux cents hommes 
pouvaient vivre dans ces casernements.         Florent et Milo 
 
 
 

Ce sont des 
rangers 

américains qui 
ont pris la pointe 

du Hoc en 
grimpant la 
falaise. 

Émilien et Ana 

Les cimetières 

Le cimetière allemand mesure 7 hectares, c'est comme 
10 terrains de foot. Il y a 21 222 tombes. 
Dans ces tombes, les 
soldats étaient enterrés 
les uns au-dessus des 
autres. Leurs nom, 
prénom et grade (soldat, 
officier…) sont marqués 
sur une plaque en terre 
cuite posée au sol. 
 

Dans le tumulus, il y a des corps non identifiés. Il est  
écrit "Ein deutscher soldat". Au-dessus, se trouve une 
grande croix, et, de chaque côté, un homme et une femme 
symbolisent un père et une mère de famille.   Alexis et Alicia 
 

Dans le cimetière américain, les noms des disparus sont 
gravés sur un mur. Quatorze d'entre eux ont une étoile 
en bronze parce que les corps ont été retrouvés après 
que leur nom ait été gravé.  
Une grande statue représente la jeunesse.  
Il y a deux cartes : une du débarquement et une de la 
libération de l'Europe. 

Un journal est conservé 
dans une boîte enterrée ; 
elle sera ouverte le 6 juin 
2044, pour célébrer le 
centenaire.  
Nous aurons 40 ans, et 
toi ? et tes parents ?  
                  Astrid et Gabrielle 
 

Dans ce cimetière, 9388 personnes sont enterrées dont 
307 inconnues.  

Les croix sont blanches ; dessus sont écrits le nom et la 
date à laquelle elles sont décédées. Certaines tombes 
avec des étoiles à 6 branches sont celles des juifs.    
 

Quatre femmes y sont enterrées. L’une s'appelait 
Elisabeth Richardson. Elle allait à Paris aider la Croix 
Rouge, elle est morte dans un accident d'avion. Comme 
elle était américaine, elle est enterrée ici.   Inès T. et Roman 

Manon 

Killian et Romance 


