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HISTOIRE 
La Seconde Guerre Mondiale 

Questions (03 - C) 
 

26./ Quel était le nom de la terrible police allemande ? 
 

La police allemande s’appelait la Gestapo. 
 

27./ Dans quel port la flotte française s’est-elle sabordée en 1942 ? Pourquoi ? 
 

La flotte s’est sabordée à Toulon pour éviter de tomber aux mains des Allemands. 
 

28./ Où les armées alliées ont-elles débarqué le 6 juin 1944 ? 
 

Le 6 juin 1944, les armées alliées ont débarqué en Normandie. 
 

29./ Quel est le nom du général français qui commandait la 2ème Division Blindée qui 
libéra Paris puis Strasbourg ? 
 

Le général qui commandait la 2ème DB était le général Leclerc. 
 

30./ Quelle est la date précise de la libération de Paris ? 
 

Le 25 août 1944, Paris était libéré. 
 

31./ Combien de temps exactement l’occupation a-t-elle duré ? 
 

Du 14 juin 1940 au 25 août 1944 => 4 ans, 2 mois et 11 jours . 
 

32./ De quelle manière les villes allemandes furent-elles détruites ? 
 

Les villes allemandes subirent d’importants bombardements et furent détruites. 
 

33./ Quand et comment est mort Hitler ? 
 

Hitler s’est suicidé le 30 avril 1945. 
 

34./ Cite le nom des camps de concentration tristement célèbres ? 
 

Auschwitz, Dachau, Buchenwald... 
 

35./ Quelle armée a pris Berlin ? 
 

L’armée soviétique est arrivée la première à Berlin (Avril-mai 1945). 
 

36./ À quelle date la Wehrmacht a-t-elle capitulé ? 
 

La Wehrmacht a capitulé le 8 mai 1945. 
 

37./ Qu’ont lancé les Américains sur Hiroshima, puis sur Nagasaki ? Quand cela eut-il eu 
lieu ? 
 

La bombe atomique. Hiroshima => 6 août 1945 // Nagasaki => 9 août 1945 
 

38./ Qu’ont alors fait les Japonais ? 
 

Les Japonais ont capitulé le 2 septembre 1945. 
 

39./ Quel était le nom de l’Empereur du Japon ? 
 

L’Empereur du Japon s’appelait Hiro Hito. 
 

40./ Quel fut le nombre total des pertes militaires et civiles de la Seconde Guerre 
Mondiale ? 
 

Pertes militaires : environ 23 millions // Pertes civiles : environ 40 millions 


