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Avions C-47 larguant les parachutistes

2. Les planeurs doivent, quelques 
heures après l’arrivée des troupes   
aéroportées, apporter matériel (jeeps, 
canons), ravitaillement en nourriture, 
matériel médical, mais aussi renfort 
en hommes (soldats).

3. Lors de l’atterrissage des planeurs, 
beaucoup ont été détruits. La petite 
taille des champs entourés de haies 
n’était pas favorable à l’atterrissage 
de planeurs. De plus, les Allemands 
avaient planté en terre des obstacles 
(ex : les asperges de Rommel), qui 
rendaient difficile tout atterrissage.

4. Le Coca-Cola a été importé en Europe par 
les Américains durant la Seconde Guerre 
mondiale.

5. Le matériel de premier secours (first-
aid) est utilisé pour soigner les blessés 
directement sur place.

6. La plaque d’identification du soldat        
comporte deux plaques. Lors de la mort d’un 
soldat, l’une d’entre elles est laissée sur le 
corps afin de pouvoir l’identifier. L’autre est 
gardée, afin de connaître le nom de la vic-

7. Les divisions ayant atterri dans le 
Cotentin (à Sainte-Mère-Eglise et aux 
alentours) sont les 82ème et 101ème divi-
sions aéroportées américaines.

8. Des soldats vont se nouricirent le viage 
afin dêtre plus discrets dans la pénombre. 
Ils seront en effet parachutés de nuit en Nor-
mandie.

9. Dwight D. Eisenhower est le troi-
sième personnage. De gauche à droite, 
on retrouve: le général Patton, le géné-
ral Bradley, le général Eisenhower et le 
général Montgomery.

10. Ces soldats font partie de la 101ème divi-
sion aéroportée.

12. Exemple de phrase : Les Allemands pen-
sent que le Débarquement va se dérouler à 
Calais du fait de sa proximité avec l’Angle-
terre (évoque la distance).
La Normandie est finalement choisie pour    
débarquer car ses larges plages permettent 
un débarquement massif de soldats et de    
matériels. Aussi, le mur de l’Atlantique est 
moins dense en Normandie.

13. L’opération Titanic : il s’agit d’une opération visant à induire en erreur les Allemands 
sur la véritable zone de saut des troupes aéroportées. Des poupées en toile (Dummy ou 
Rupert) de jute étaient parachutées à certains endroits, afin de tromper les Allemands 
les véritables lieux des parachutages.

11. 



14. La ville de Sainte-Mère-Eglise est située entre la mer (débarquement maritime) et 
l’axe routier et ferroviaire qui traverse la Manche du nord au sud. Ainsi les missions sont 
: bloquer l’accès des Allemands à la côte, et prendre le contrôle des routes principales 
et des ponts enjambant les différents cours d’eau.

15. Beaucoup de soldats des troupes aéroportées ont atterri au mauvais endroit et se 
sont perdus. La bataille semble mal engagée pour les américains, car s’ils ne retrouvent 
pas leurs groupes de soldats, ils ne peuvent pas mener à bien leurs missions.

16. L’inondation des marais représente un risque mortel pour les parachutistes. Depuis 
le ciel, ils ne voient pas forcément qu’il s’agit d’un marais profond. Ils y atterrissent 
donc, et, à cause de leur lourd équipement (40 à 60 kilos) et de leurs parachutes, beau-
coup se noient.

17. Nous pouvons supposer que les soldats ont eu très peur. Le bruit dans l’avion, le 
saut dans la nuit noire (comme tu as pu le constater), puis le largage dans un environ-
nement inconnu, parfois dans les marais, ou sous les tirs des Allemands, ou loin de ses 
camarades.

18. L’homme resté accroché à son parachute se nomme John Steele.

19. Il est nécessaire de prendre rapidement le port de Cherbourg afin de pouvoir y 
accueillir des navires de ravitaillement (matériel, soldats). Cherbourg et le Havre sont 
les deux ports en eau profonde de Normandie, mais les Allemands connaissent leur 
importance stratégique, et ils vont retarder leur capture. En attendant que Cherbourg 
soit libéré, on construit donc des ports artificiels de toute pièce. Le port d’Arromanches 
est un des ports artificiels qui a été construit en 1944 (le plus connu).

20. La bataille des haies : Le Cotentin est une terre de bocage, c’est-à-dire qu’il y a de 
nombreux champs entourés de haies. L’avancée des troupes américaines est très lente 
dans ce paysage, chaque haie peut cacher l’ennemi. La bataille des haies a fait de nom-
breux morts dans chaque camp.

21. Cette robe a été fabriquée en toile de parachute. Cela nous permet de constater 
que pendant la Seconde Guerre mondiale, les civils manquaient de tout : nourriture, 
matériel, tissus, vêtements. Des rationnements étaient mis en place (tickets de ration-
nement).

22. En France, les civils sont aussi touchés par la guerre. De nombreuses villes sont 
détruites, bombardées, et 20 000 civils sont tués en Basse-Normandie. Ils ne sont pas 
mis à l’écart de la guerre, mais sont au contraire, au cœur de celle-ci : c’est la guerre 
totale.

23. Il est important de se souvenir de ce qui s’est passé en 1944. Des milliers de sol-
dats, souvent jeunes, ont combattu et sont parfois morts afin de permettre à l’Europe 
de retrouver la liberté. Se souvenir est une façon de leur rendre hommage, de les 
remercier, et de faire que cela ne recommence jamais.

24. 1 : Angleterre 2 : Haies 3 : Débarquement 4 : Neptune   
 5 : Airborne 6 : Guerre totale  7 : John Steele

Beaucoup de soldats sont morts pour nous redonner la LIBERTÉ.


