
1. Einsehower : Libération / Alliés
 Hitler : Occupation / Allemagne
 De Gaulle : Résistance 

Correction livret 9 à 11 ans (CM1 à 6e)

2. A Sainte-Mère-Eglise, les Américains sont 
arrivés en parachute. Ils ont sauté d’avions 
Douglas C-47 (comme celui visible dans le 
deuxième bâtiment).
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3. Ces véhicules militaires sont des jeeps.

4. Le planeur présent dans le bâtiment est le planeur WACO.

5. Le Coca-Cola est une boisson importée par les Américains durant la Seconde Guerre 
mondiale, et on en boit toujours.

6. Tous les soldats portaient une plaque militaire telle que celle-ci (dog-tag). Il y est 
inscrit différentes choses, mais leur rôle essentiel est de permettre de connaître l’iden-
tité du soldat qui la porte, si celui-ci décède durant la guerre.

7.       8. Les 82ème et 101ème divisions    
       aéroportées ont atterri en parachute   
       à Sainte-Mère-Eglise, Carentan et    
       aux alentours.

               
       9. Le surnom de l’avion est : l’Argonia.

       10. 

11.
1 : AIGLE
2 : WACO
3 : OCCUPATION
4 : ECLAIREUR
5 : EISENHOWER
Mot à trouver : PARACHUTISTE
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13. Les réponses correctes à cette désinformation sont : les chars gonflables et les faux 
camions.

14. Les soldats des 82ème et 101ème divisions aéroportées ont des missions princi-
pales : contrôler certaines routes et certains ponts et les garder intacts, empêcher les 
Allemands de se rendre vers la côte, où se déroule le Débarquement.

15. Les affirmations correctes sont : il fait nuit, une maison brûle et les Allemands 
sont là (maison située à l’emplacement du musée actuel), des soldats se perdent et se 
noient dans les marais inondés par les Allemands. (L’inondation des marais était une 
prévention pour les Allemands en cas de débarquement en Normandie, tout comme les 
asperges de Rommel plantées sur la côte ou dans les champs).

16. 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 l’atterrissage dans un envi-
ronnement inconnu, parfois dans les marais, ou sous les tirs des Allemands, ou loin de 
ses camarades.

17. Dans la nuit du 5 au 6 juin les premiers parachutistes atterrissent. John Steele, 
lui, a atterri à Sainte-Mère-Eglise, mais sa voilure est restée accrochée au clocher de 
l’église. Il a donc été fait prisonnier par les Allemands, puis a réussi à s’échapper.

18. Les paysages que les soldats américains traversent sont les marais, inondés par les 
Allemands, et le bocage, c’est-à-dire les champs entourés de hautes haies.
Ces paysages étaient un inconvénient pour les soldats américains. En effet, depuis le 
ciel, les parachutistes ne voyaient pas forcément qu’il s’agissait d’un marais profond. 
Ils y atterrissaient donc, et, à cause de leur très lourd équipement (40 à 60 kilos) et de 
leurs parachutes, bon nombre d’entre eux se noyait.
Pour ce qui est du bocage, l’avancée des troupes américaines y était ralentie car chaque 
haie pouvait cacher l’ennemi. La bataille des haies a fait de nombreux morts du côté 
allié comme du côté ennemi.

19.   

20. Corrige ta réponse avec un adulte.         


