
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  
-- 

Quel pays est envahi par l’Allemagne le 1er 
septembre 1939 ? 

Le 22 juin 1940, qui signe l’armistice avec les 
Allemands ? 
 

Le gouvernement français aide les Allemands à 
appliquer leur politique de persécution. C’est … 
 

Le 7 décembre 1941, la base militaire américaine 
de Pearl Harbor est attaquée par des avions … 
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Quel personnage français refuse l’armistice signée 
avec les Allemands ? 
 

5 

Quel est le jour du débarquement des forces 
alliées sur les plages normandes ? 

Le Japon. 

La Russie. 

L’Italie 

Pourquoi le 8 mai est-il un jour férié ? 

10 

En 1933. 

En 1936. 

En 1930. 

Quelles sont les villes sur lesquelles ont été larguées 
des bombes nucléaires ? 

6 juin 1944. 
 

6 juin 1945. 
 

6 juin 1943. 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

En quelle année Adolf Hitler est-il élu chancelier 
de III° Reich ? 

Quel pays Hitler décide-t-il d’attaquer le 22 juin 
1941 ? 
 

La Finlande. 
 

La Belgique. 
 

La Pologne. 

La Seconde Guerre Mondiale 
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la coopération. 
 

6 

 

la participation. 

la collaboration. 
 

Winston Churchill. 

Le maréchal Pétain. 

Le général de Gaulle. 

Franklin D. Roosevelt. 

Charles de Gaulle. 

Joseph Staline. 

allemands. 
 

russes. 

japonais. 
 

C’est le débarquement des Alliés. 

C’est la signature de la capitulation de l’Allemagne. 

C’est la mort d’Hitler. 

Hiroshima. 
 

Nagasaki. 

Tokyo. 
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Winston Churchill. 


