
Journal de bord de la Deuxième Guerre mondiale 
 
Lis le chapitre 15 de ton manuel et rempli le journal de guerre ci-dessous.  Décris l’événement de manière brève et concise, et explique pourquoi l’événement 
est important pour le Canada ou pour le cours de la guerre. 
 
 

Page Événement Date Description Importance/Résultat 

219 et 
220  

L'invasion de la Pologne et 
l'introduction de la Guerre éclaire 
(Blitzkreig) et l'entré à la Guerre 
des alliés. 

Invasion de la 
Pologne  

(1 septembre 
1939) 

L'invasion de la Pologne a introduit le Guerre Éclaire (Une 
guerre rapide fondé sur l'attaque surprise). 
 
La clé de cette stratégie était la coopération entre les char 
d'assauts et les bombardiers (avions) 
 
Les allemands ont attaqué la Pologne de trois côtés en même 
temps  (nord, ouest et sud) tandis que les soviétique ont 
attaqué du front de l'est. 

Le 3 septembre 1939:  La Grande 
Bretagne et la France déclare la Guerre 
contre l'Allemagne 
 
Le 10 septembre 1939:  Le Canada 
déclare la Guerre contre l'Allemagne 

225 

Le Danemark, la Norvège, la 
Hollande, la Belgique et la 
France tombent aux mains de 
Hitler et de l’Allemagne (1940) 

Le 9 avril 
1940:  

l'invasion de la 
Norvège et le 

Danemark 
 

Le 10 mai 
1940: 

l'invasion de la 
Hollande, la 

Belgique et la 
France 

- Avril 1940, Hitler organise une guerre éclair (blitzkreig) qui 
vient frapper la Norvège et la Danemark.   Ce fut une défaite 
rapide et humiliante. 
 
-  Une fois que ces pays sont tombés, l’armée allemande a 
conquis la Belgique et a pris au piège la France (le 21 mai).  
 
-  Au lieu de continuer sur terre, Hitler  a ordonné à l’armé 
d’arrêter pour permettre à l’aviation allemande de porter le coup 
fatal.  

- C’était la première grande erreur de 
Hitler.  Le brouillard épais a retenu les 
avions allemands au sol et a donné aux 
Alliés le temps de planifier leur 
embarquement.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=5Y9NexpibEo&feature=related


225-226 
L’évacuation de Dunkerque 
(1940) 

27 mai au 3 
juin 1940 

-  On a lancé l’appel pour aider les troupes alliées à fuir 
Dunkerque. 
 
-  Près de 900 embarquement de toute sorte sont partie de la 
France pour ramener les soldats à en Grande-Bretagne. 
 
-  On s’attendait à sauver 10 000 hommes, mais on a arraché 
340 000 soldats aux mains de l’armée allemande. 

-  Le 14 juin, Hitler et son armé a pu 
capturer la France.  Il ne restait que la 
Grange Bretagne. 
 
-  Une défaite de la Grande-Bretagne 
serait catastrophique pour l’économie et 
la sécurité du Canada. 
 
-  Le temps est venu pour que le Canada 
utilise tous ses ressources en vue de la 
guerre contre Hitler. 
 
Tout autour du pays, les Canadiens se 
préparait à appuyer l’effort de la guerre. 

228-229 La bataille d’Angleterre 

Le 10 Juillet 
1940 

La première 
attaque sur les 

navires 
britanniques: 

 
7 septembre 

Le 
bombardement 

de Londres: 
 

 
Hitler a lancé une attaque aérienne contre les navires 
Britanniques.  Pendant des mois, près de 2000 avions 
allemands volait dans le ciel d’Angleterre à chaque jour. 
 
-  le 7 septembre 2 pilots allemands ont commencé le 
bombardement de Londres.  sur une période de 2 mois, plus 
que 13 000 tonnes de bombes ont tombées sur la grande ville 
de Londres  
 
-  Winston Churchill, le premier ministre de la Grande Bretagne, 
a ordonné des raids aériens contre Berlin. 
 
- Comme revanche, Hitler a promis de « raser les ville de 
l’Angleterre ». 
 
-  Comme la Grande Bretagne savait ou ils étaient pour 
attaquer. Ils étaient prêts 

 
-  Les Spitfire et les Hurricanes (types 
d’avions) ont rencontré l’attaque de Hitler 
dans les airs. 
 
L’Allemagne n’a pas réussi à maîtriser 
l’espace aérien et leur plan avait échoué. 
 
 
Le Canada a pris une part active à la 
guerre aérienne, lors de la bataille en 
Angleterre.    



230-231 
 
L’Allemagne attaque l’Union 
Soviétique (1941) 

Le 22 juin 

 
, Hitler a lancé une attaque contre l’union Soviétique qui a mis 
fin au pacte germano-soviétique. 
 
- Hitler était certain d’écraser l’Union Soviétique en quelques 
mois mais il a sous-estimé leur pouvoir. 
 
- Grace à ceci, l’union soviétique s’est alors trouvée dans le 
camp des alliés. 
 
- Arrivé à Moscou, les Allemand n’étaient pas prêt à se 
combattre dans des températures de -50oC 
 

Puisque les Allemands ne possédaient 
pas de vêtements chauds non plus de 
liquide antigel ni de l’huile adapté au 
froids pour leurs véhicule, la troupe 
allemande ont du renoncer à une victoire 
rapide et décisive. 

231 
Le Japon attaque Pearl Harbor 
et l'entrée en guerre de États 
Unis (1941) 

7 décembre 

- Le Japon avait l’intention de conquérir les riches colonies 
occidentales en Asie de l’Est et dans le Pacifique.  Ceci leur 
permettra d'obtenir assez de ressources pour assurer une 
victoire en Chine. 
 
- Le seul obstacle majeur pour le Japon était la base militaire 
américaine de Pearl Harbor. 
 
- À 8h du matin, la première vague d’avion Japonais apparue 
dans le ciel de Pearl Harbor et a commencer à lâcher des 
projectiles 
 

Deux heurs plus tard, 18 navires de 
guerres et 349 avions étaient détruits ou 
endommagés. 
 
3581 militaires et 103 civils américains 
était morts ou blessé. 
 
Les Américains on immédiatement 
déclaré la guerre contre le Japon, et ils 
se sont joints au forces alliés dans la lutte 
contre l’Allemagne et l’expansion 
Japonaise. 

231-232 
Le Japon attaque Hong-Kong 
(1941) 

8 décembre 

 
- Quelques heures après l’attaque de Pearl Harbor, le japonais 
ont attaqué Hong Kong. 
 
 
-  Les canadiens qui étaient posté à Hong Kong n’étaient pas 
près à se défendre.  Près de 30% d’eux n’avaient jamais été 
entrainé au tir. 
 
-Les forces allié sur le continent chinois, n’avait pas les armes 
nécessaire pour résister à une attaque Japonaise. 
 
-Le jour de noël en 1941, les canadiens se sont battu 1 contre 
10 contre les japonais et Hong Kong a capitulé officiellement. 

Les japonais avaient capturé ou tué tous 
les soldats canadiens qui se trouvaient 
sur l’ile de Hong Kong. 
 
Au cours de trois ans et demi, les 
prisonniers de guerre canadiens ont été 
entassés dans des baraques et réduits 
aux travaux forcés 



233-234 La bataille de Dieppe (1942) 19 aout 

- En aout 1942, 5000 soldats canadiens posté en Grande-
Bretagne on reçu l’ordre d’attaquer le port de Dieppe, en 
France. 
 
-  Les Alliés cherchaient à éloigner les forces Allemandes du 
front russe. 
 
- Par contre la défensive allemande était bien organisé car ils 
étaient postés su sommet de la falaise. 
 
-  De nombreux canadiens ont été tué alors qu’ils débarquaient. 
 
Parmi les 5000 soldats, seulement 2210 hommes sont revenus 
en Grande Bretagne.  Les restes sont soit mort, blessé ou bien 
capturé et faits prisonniers de guerre. 

-  Plusieurs historiens ont remis en 
question la pertinence d’une attaque qui 
a couté autant de vie humaine. 
 
-  Certains ont avancé qu’elle a été mise 
sur pied pour satisfaire Staline, le chef de 
l’union Soviétique.  Celui-ci demandait 
une attaque à l’ouest afin d’y attirer les 
troupes allemandes qui assiégeaient 
l’union Soviétique. 

235-236 La bataille d’Ortona (1943) 
20-27 

décembre 

-  En novembre 1943, les forces canadiennes ont reçu l’ordre 
d’attaquer Ortona en Italie, 
 
-  Les Allemands avaient l’avantage car ils avaient fait exploser 
tous les ponts et ils étaient bien placés au sommet des 
fortifications qu’ils avaient bâties sur les pentes abruptes de la 
région. 
 
-  Malgré tout, les canadiens ont affronté les troupes allemandes 
élite et les on vaincues.  Ils ont pris Ortona le 27 décembre 
1943) 

La bataille d’Ortona est restée dans les 
mémoires comme l’un des hauts faits des 
canadiens dans la deuxième guerre 
mondiale. 

236-237 
Le Jour J et l'invasion de la 

Normandie (1944) 
6 juin 

 
-  Forts des leçons apprises à Dieppe, le Alliés avaient mis en 
place une gigantesque force de frappe aérienne et navale.  
 
-  Ils avaient perfectionné le char Sherman de sorte qu’ils que le 
véhicule pouvait avancer dans l’eau faire exploser des mine et 
lancer des jets de flamme. 
 
-  Au moment ou les canadiens ou les forces canadiennes ont 
atteint la plage Juno, l’ennemi était prêt à les affronter. 
 
-À la fin du Jour J, plus de 155 000 soldat, 6000 véhicules et 36 
tonnes de matériel avaient été débarqué en France. 

À ce point, les Allemands livrait une 
guerre terrestre sur trois front : en Union 
soviétique, en Italie et en France. 
 
Sur le front est, l’Union Soviétique 
continuait de la faire reculer 
 
En Italie, les Alliés progressaient  vers le 
nord.   
 
Il était presque certain que l’invasion de 
la France allait consacrer la défaite de 
l’Allemagne. 



238 
L'entrée en Allemagne:  Le jour 
de la victoire en Europe (1945) 

(V-E Day) 

Fin mars:  
Les Alliés 

travers le Rin 
de L'ouest et 

envahi 
l'Allemagne. 

 
7 mai:  

 Le  nouveau 
chef des Nazi 
a rendu l'Armé 
allemande au 

Alliés 

-  Comme dernière poussé, Hitler a changé ces règlements de 
son armé.  Il a recruté tous les hommes âgés de 16 à 50 ans. 
 
-  Il a rassemblé un armé de 750 000 soldats et 3000 chars 
d’assaut en vue de contrer l’avance des Alliés. 
 
-  Hitler a perdu cette dernière bataille et l’Allemagne a été 
forcée à reculer encore une fois. 
 
-  À la fin de mars en 1945, les Américains, les Britannique et 
les Canadiens ont traversé la Rhin d’ouest en est et envahi 
l’Allemagne. 
 
-  Caché dans chancellerie sous terrain, Adolf Hitler et sa 
femme Eva Braune se sont suicidés. 

Le 7 mai 1945, le nouveau chancelier de 
l’Allemagne, Karl Donitz a rendu l’armé 
allemande aux forces alliées, 
 
Ce jour est appelé le Jour de la victoire 
en Europe. 

241-243 
La bombe atomique et la Victoire 

dans le Pacifique 
Hiroshima et Nagaski (1945) 

6 aout 
"Little Boy" 
Hiroshima 

 
9 aout 

"Fat Man" 
Nagasaki 

-  Certains dirigeants de l’armée américaine croyaient que les 
Japonais  étaient trop fiers pour se rendre. 
 
-  Selon eux, une invasion du Japon aurait fait un nombre 
excessif de victimes civiles et militaires. 
 
-  Or, les américains ont développé une nouvelle arme de 
guerre au pouvoir terrifiant : La bombe atomique! 
 
-  Le 26 juillet, le Président des États-Unis Harry Truman a 
intimé au Japon de se rendre ou d’accepter « une destruction 
rapide et totale ». 
 
-  Lorsque le Japon a répliqué négativement, Truman a laissé 
tomber une bombe atomique nommé « Little Boy » sur 
Hiroshima en Japon le 6 aout 1945.  
 
-  Après un déclin lors d’un second ultimatum, les États-Unis ont 
laissé tomber une deuxième bombe atomique appelé « Fat 
Man » sur la ville de Nagaski. 

« Little Boy »a causé 70 000 morts (21 
000 etaient des écoliers)  et 61 000 
blessés. 
 
L’Explosion de « Fat Man » a causé  
40 000 victimes. 
 
 

243 
Le jour de la Victoire sur le 
Japon (1945) 

(V-J Day) 
14 aout  

 
Après la deuxième bombe atomique, le Japon a accepté de se 
rendre inconditionnellement le 10 aout 1945. 
 

De façon officielle, la Deuxième Guerre 
mondiale était enfin terminée! 



 


