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Enquête n°4

Du débarquement de Normandie à la Libération de la

France

Consignes :

a. Rends-toi sur le site internet dont le lien se trouve sur le blog de Mme Vard.

b. Réponds au QCM ci-dessous.

Coche la ou les bonne(s) réponse(s) :

1. Quand a lieu le débarquement de Normandie ?

□  6 juin 1944 □  15 août 1944

□  21 août 1944 □   25 août 1944

2. Comment est surnommé le débarquement par ceux qui l’organisent ?

□ l’opération Neptune □ le projet Overlord

□ le projet Pearl Harbor □ l’opération Fortitude

3. Combien de soldats ont participé au débarquement de Normandie ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Combien de nationalités participent au débarquement de Normandie ?  ………....

Lesquelles ?

□ allemande □  belge □ britannique □ française

□ italienne □ polonaise □ tchèque □  russe

5. D’où sont parties les troupes qui ont participé au débarquement ?

□ des Etats-Unis □ de Bretagne □ d’Irlande □ du Royaume-Uni

6. Parmi les noms suivants, lesquels correspondent à des plages du 

débarquement ?

□ Mississipi Beach □  Omaha Beach □ Obama Beach 

□ Utah Beach □ New Beach □ Juno Beach □  Silver Beach



7. Pourquoi avoir choisi la date du 6 juin ?

□ parce que les Allemands sont occupés ailleurs

□ parce que la phase de la lune est propice à cette opération

□ parce les Allemands vont bientôt attaquer le Royaume -Uni

□ parce que la marée est propice à cette opération

8. Numérote les étapes du débarquement de Normandie dans l’ordre 

chronologique :

…...... débarquement par la mer

…...... débarquement par les airs

…...... bombardements navals et aériens

9. Un autre débarquement a lieu à cette période en France : où et quand a-t-il 

lieu ? …................................................................................................................

10. Combien de temps dure la bataille de Normandie ? …....................................

11. Comment se termine la bataille de Normandie ?

□ les Allemands remportent la victoire

□ les Russes  envahissent la France

□ Paris, puis la France, sont libérées

□ les Alliés abandonnent devant les difficultés

12. Quel est le bilan de la bataille de Normandie ?

□ les Allemands sont tous tués

□ 26 000  civils français sont tués

□ toutes les villes de Normandie sont rasées

□ certaines villes de Normandie sont quasiment détruites


