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HISTOIRE
La Seconde Guerre Mondiale
Questions (02 - C)
15./ Relie chaque nom à ce qui le concerne :
Un résistant

•

• Arrête, fusille ou déporte les patriotes français

Un collaborateur

•

• Accepte de travailler avec l’ennemi

La gestapo

•

• Poursuit, en France, la lutte contre l’ennemi

Benito Mussolini

•

• Chef de la France libre

Charles de Gaulle

•

• Chef du gouvernement de l’Italie fasciste

Philippe Pétain

•

• À la tête de l’État français

Adolph Hitler

•

• Chef du gouvernement français sous
l’occupation

Pierre Laval

•

• Chef du Reich nazi

16./ Qui était surnommé le « Renard du Désert », le chef des armées allemandes en
Afrique du nord ?
Le général Erwin Rommel était surnommé le « Renard du Désert ».
17./ Quelle est la date précise de l’attaque de l’Allemagne contre l’URSS ?
Le 22 juin 1941, l’Allemagne lance une attaque contre l’URSS.
18./ Quel est le non du pacte brisé par cette invasion ?
Le « pacte germano-soviétique ».
19./ Quelle est la date précise de l’attaque japonaise contre les Américains ?
Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent les Américains.
20./ Où cette attaque a-telle eu lieu précisément ?
Cette attaque a eu lieu à Pearl Harbor (Hawaï).
21./ Où eut lieu le premier débarquement allié le 10 juillet 1943 ?
Le premier débarquement allié le 10 juillet 1943 a eu lieu en Sicile (Italie).
22./ Quelles en furent les conséquences pour l’Italie ?
L’Italie a signé l’armistice le 8 septembre 1943.
23./ Qui fut l’unificateur de la résistance, tué à Lyon par les Allemands ?
L’unificateur de la résistance était Jean Moulin.
24./ Quel est le nom de l’organisation française qui a aidé les Allemands pendant
l’occupation ?
La milice était l’organisation qui aidait les Allemands pendant l’occupation.
25./ Quel service envoyait les jeunes Français travailler en Allemagne ?
Le STO (Service du Travail Obligatoire)

