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Le débarquement du 6 juin 1944 
 
Réponds aux questions suivantes en regardant la vidéo « C’est pas 
sorcier – le débarquement en Normandie ».  
 

1. Dans quel pays et région a lieu le débarquement ? Sur combien de km de plage ? 
France-Normandie, du bas de la pointe du Cotentin jusqu’au nord de Caen / 80km de 
plage 

2. Comment étaient faites ces plages au temps des allemands ? recouvertes de mines et 
d’obstacles pour empêcher le débarquement, les dunes de sable étaient faites 
d’entrepôts avec canons et mitrailleuses  

3. Comment s’appelle l’opération du 6juin 1944 ? Quel est son but ?  Overlord, les alliés 
attaquent les côtes normandes pour mettre fin à l’empire nazi  

4. Carte de la situation en juin 1944 ? Qui a-t-il à l’Est, à l’Ouest et où se situe l’empire 
nazi ?  

 

5.  Quelle est l’idée alliée pour vaincre l’Allemagne ? Ouvrir un nouveau front pour 
disperser les troupes allemandes et encercler l’armée allemande 
 

6. Quel est le meilleur point de départ pour les Alliés ? l’Angleterre 
 

7. Qu’est que le Mur de l’Atlantique ? Une ligne de défense sur toute la façade atlantique, 
du nord de la Norvège au sud de la France  

 
8. Pourquoi débarquer en Normandie et non pas à Calais ? Car les allemands savaient 

que c’était le point le moins loin de l’Angleterre et le mur était donc renforcé à cet 
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endroit-là. La Normandie était faite de grande plage et de beaucoup de places de plus 
l’armée était moins renforcée là-bas. Effet de surprise de la part des Alliés  
 

9. Quel était le nom de code pour faire croire aux allemands que les Alliés viendraient à 
Calais ? Fortitude, faux messages, armée fantôme, chars en carton  

 
10. Quelles étaient les conditions pour la date du débarquement ? Parachutistes en action 

dans l’obscurité, les bombardiers ont besoin de la pleine lune, le débarquement doit 
avoir lieu lorsque la marée est à mi-hauteur (le matin) donc entre le 5 et 7 juin 

 
11. Qu’est-ce que la résistance française ? Une armée de l’ombre qui luttait contre 

l’occupant allemand  
 

12. Pourquoi les allemands n’ont rien vu venir ? La grande majorité des stations radar 
avaient déjà été bombardées avant le jour du débarquement, certains avions ont servi 
durant la nuit de brouilleurs avec de l’aluminium, le commandant de l’armée, Rommel, 
n’était pas présent chez les allemands donc il était difficile de prendre des décisions 
 

13. Comment les alliés ont-ils fait pour amener à nouveau des milliers de soldats et 
d’armements ? Avec des gros blocs métalliques qui soutenaient une route, ce sont des 
ports artificiels avec une digue au large / 440'000 véhicules et 2 millions de soldats  
 

14. Quelle est la date de la libération de Caen ? 19 juin 1944 mais la ville est détruite au ¾  
 

15. Où et quand a eu lieu la capitulation nazie ? 8 mai 1945 à Berlin  
 

 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=7pRJUrVRgWw  
 


