
Rallye Web : La 2ème guerre mondiale. 
Les grandes grandes vacances. 

Tu vas devoir utiliser internet pour répondre à ces questions sur la 2ème guerre mondiale. Il faudra lire 

des ARTICLES et regarder des VIDEOS. 

A la fin des vidéos, clique vite sur la petite croix pour fermer et quitter le site. 

L'adresse du blog est la suivante : http://rallye-ggv.eklablog.com

Colorie le morceau de frise qui représente la 2ème guerre mondiale. 

  

Article 1. A quelle date commence le journal de Colette ? 

Article 2. Lis le texte d'Ernest. 

Contre qui la France entre-elle en guerre ? 

Comment s'appelle leur dirigeant ? 

Article 3. 

Quelle grande ville est touchée par les avions ? 

Article 4. Que se passe-t-il le 2 septembre 1939 ? 

Article 5. Qu'est-ce que l'exode ? 

Regardez la vidéo. Pourquoi Papili est-il en colère ? Qu'a-t-il ressenti ? 

Article 6.   Qui est le nouveau chef du gouvernement français ? 

Que décide-t-il de signer ? 
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Article 7: Est-ce que les Allemands quittent la France après cela ? OUI      NON         (Entoure)

Article 8 : Qu'est-ce qui rend la vie difficile dans les campagnes ? 

Article 9 : Quel pays entre en guerre le 11 décembre 1941 ? 

Article 10 : Comment appelle-t-on les gens qui décident de lutter contre les ennemis ? 

 Comment appelle-t-on les gens qui collaborent avec les ennemis ? 

 Donne le nom d'un personnage important de la résistance .

Comment s'appellaient les soldats allemands, « pires que des soldats normaux » ? 

Article 11. Lis l'article. Que veulent faire les nazis avec les juifs ? 

(Vidéo 1) Pourquoi la copine de Colette ne peut-elle pas entrer dans le magasin ? 

 (Vidéo 2). Que décident de faire les enfants de la classe pour soutenir leur copaines juifs ? 

Article 12 : De quoi parle la leçon du jour ? 

Article 13 : 

Les américains débarquent en France pour libérer le pays des Allemands. Donne la date. …....................

(Vidéo) Ecoute bien et donne la date de la libération de Paris. …..............................................................

Article 14. Vérifie que ta réponse à la question précédente est correcte ! 

 


