
Donne les 
dates de la 
2nde 
Guerre 
Mondiale. 
 
 
 
 
 
 
  

Ecris tous les mots qui te font penser à la 2nde 
Guerre Mondiale ( dates, événements, 
personnages,....) 
 
 
 
 
 
 
 
  

1-A quoi te fait penser cette 
image? A quel événement? 
Essaie d'être le plus précis ou 
la plus précise possible. 

  

2-A quoi te fait penser 
cette image? A quel 
événement? Essaie d'être 
le plus précis ou la plus 
précise possible.

  

3-A quoi te fait penser cette 
image? A quel événement? 
Essaie d'être le plus précis ou la 
plus précise possible.

  

19391945 

Churchill ,Staline ,Roosevelt , Hitler , Charle DE 
Gaule le débarquement en Normandie, les 
plages du débarquement: homaha Beach, Gold 
Beach, Juno Beach,Sword Beach,et Utha beach 

Le débarquement des 
Américain. 

A Charle de Gaule qui 
envoie un message par 
micro. 

Des gens qui partent dans d'autre 
régions ou il ni a pas la Guerre. 

1939-1945 

1939 début de la guerre, juin 1944 débarquement 
des américains en Normandie,aôut 1944 Paris 
est libéré,Personnages Hitler, Charles de Gaule. 
il y avait des camps de concentration où Hitler 
exterminait les juifs.Il y avait les résistants qui 
piègaient par exemple les ponts, les voies 
ferrées. il y a eut l'attaque de Peal Harbor par le 
Japon s'est la que l' Amérique est entrée en 
guerre.Le 8 mai 1945 fin de la guerre. 

6 juin 1944 débarquement en 
Normandie 

Charles De Gaule qui 
lance un appel à la BBC La population qui fuit les villes 

1939-1945 assaut,guerre,tank,barbelé,fusil,mitraillette  
Elle me vais pensais au 
débarquement. A Charle de Gaule 

A des peissens en trin de 
transporter des cadavre. 

1939-1945 Débarquement américain, Georges Clémenceau  
Au débarquement américain 
en 1944. 

Charles de Gaulle qui 
annonce la fin de la guerre. Aucune idée 

le 1939 à 
1945 les poilu 1939 1945 ? je ne sais plus ça me fais pensé a de l ésclavage 

1939‐1945 Charles de Gaulle, 39‐45, C'est dans les tranchées  

C'est Charles de Gaulle qui 
fait un appel au Français 
pour leur dire de résister.  

Les habitants partent car les 
nazis on envahit leurs territoires.  



1939_1945 

le général de gaule,on se battait contre les 
allemands,hiter,les américains nous ont aider 
allier,les anglais...Le général le clair... 

Le débarquement en 
normandie 

le message appels aux 
Francais 18 juin 1940. 

Exode de 1940 des réfugier du 
nord et des ardene ils sont partis 
vert le sud et la vendée il 
emportaient leurs affaires qu'ils 
pouvaient sauver leurs animaux. 

1939-1945 
Charles De Gaulle résistant Débarquement 8 mai 
les messages radio  

Débarquement en Normandie 
en 1944 en juin 

Charles De Gaulle envoi 
des messages radio aux 
français depuis l'Angleterre 

Les gens partent parce que les 
Allemands vont occuper la France 
et parce que les français vont 
détruire les ponts. 

1939-1945   

général de gaule, il parle 
aux français des gents qui s'enfuient 

1939 - 
1945 Allemands - Charles de Gaule - Itler  

Charles de Gaule qui parle 
à la radio  

1949 Charles de Gaulle, iclère,1949, les soldats se déplace . 

je crois que Charles de 
Gaulle écrit la fin de la 
guerre  

1937_1949 
Adolfe Hitlaire _Juifes_Allement_camp de 
réincarnation 

le Débarquement en 
Normandie 

C'est Charle de Guaule qui 
a donné des information 
pour aidé les français je ne sais pas 

1939-1945 
Charles de Gaulle,Hitler,Allemands,camps de 
concentration 

le Débarquement sur les 
plages de normandie 

Charles de Gaulle qui 
passe a la radio 

Personnes qui fuit de cher eux, 
qui partent de leur habitation 

je suis pas  le débarquement   

1939 - 
1945 

Charles De Gaulle, Adolf Hitler, les camps de 
concentration, les alliés, les juifs, les résistants 

Le débarquement en 
Normandie 

l'appel de Londres de 
Charles De Gaulles en 
1940 

La population qui fuit vers le sud 
pour échapper à l'invasion 
allemande. 

je ne c est 
pas  

charle de gaule revolte les pays ne sont pas 
content  le debarquement  

je c est juste que c est 
charle gaule  je ne c est pas  

1976_1985 les allment-les juif-se cacher  
les allmend qui embarque les 
français c'est un français des gens qui se cache 

1939 à 
1945 more ,dataille la France arrive de charle de gole la povreter et le cao 

 Charle De Gaule,debarquement  debarquement de Normandie 
Message de Charle de 
Gaule  

 


