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Sciences humaines 9
Chapitre 6-7
Guide d’étude

Le commencent de la guerre : le 1 septembre 1939
Les canadiens a joint : le 10 septembre 1939
Le chemin de la guerre
 Les causes
o Traité de Versailles
o Réparations de guerre
o Lebstraumn
 Le contexte mondial (Le Japon et la Chine, Le Japon et États-Unis)
 L’importance de la Pologne – un zone de tampon entre L’Allemande et L’Union Soviétique.
 La Ligne Maginot et la « fausse guerre »
o Fortes fortifications entre France et L’Allemande
o Pourquoi les Axes ont gagné contrôle de la France – Ils ont gagné l’entrance dans les
Ardennes (ils sont allés à travers Belgique)
 Blitzkrieg
 Dunkirk – Comment la France a survécu avec l’aide de Grande-Bretagne
Les pouvoirs :
 Les Alliés (Grande-Bretagne, Canada, États-Unis, France, Union-Soviétique)
 Les Axes (Allemande, Italie, Japon)
o Point important : La guerre entre les États-Unis et le Japon était à cause de désire pour
l’huile et de devenir un pays très puissant en Asie
Les chefs des pays :
 Canada – William Lyon Mackenzie King
 États-Unis - Franklin D.R Roosevelt
 Grande-Bretagne - Winston Churchill
 Union-Soviétique – Joseph Stalin
 Allemande – Adolf Hitler
 D’autres personnes importantes :
o General Rommel - Allemande
o General Patten – Américain
Les batailles :
 Bataille d’Angleterre
o Hitler a perdu – les avions, l’espace aérien britannique, le radar
 Stalingrad
o =Volgograd
o Une bataille terrible. Les soldats de l’U-S n’avaient pas d’autre choix sauf battent. Ils
n’étaient pas préparés.
o Plus des soviets tués dans cette bataille que tous les américains et Bretagnes dans la
guerre.
o Cette bataille a marqué le commencement de la fin pour Hitler
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o Les tireurs isolés de l’armée U-S
Italie (Ortona) et la libération de Rome
o Les alliés y compris des Canadiens ont combattu et ont pris la Sicile
o On a eu de se battre pour chaque mètre de terrain (les maisons étaient faites de pierre,
les rues étaient très étroites et les maisons étaient connectées)
Pearl Harbour et la guerre dans l’Océan Pacifique
o Le 7 décembre 1941
o Le Japon a attaqué la base navale américaine Pearl Harbour qui se trouvait en Hawaii.
 3 flots d’avions
 Élément de surpris
o Hong-Kong
 Les prisonnières de guerre canadiennes
 Les Winnipeg Grenadiers – pas préparés pour la guerre. Ils ne savaient pas
comment utilisés une fusée. Le gouvernement les a déclarés avant « inapte pour
la bataille » mais il les a envoyés quand-même.
 Une colonie de Grande-Bretagne
 Le 8 – 25 décembre 1941
Normandie et D-Day
o Dieppe – un événement avant D-Day où les Canadiens ont appris plusieurs « leçons »
importants AVANT de monter l’attaque à Normandie (on a eu un défait majeur là)
o Le 6 juin 1944
o Les noms des plages (Canadiens - Juno)
o Les Canadiens étaient les premiers à réussir leur objectif.
o 1 sur 2 soldats meurent. Il y avait 17 qui ont survécu la plage (dans une troupe).

La contribution Canadienne :
 Les soldats
 Pas de conscription – donc, les Canadiens n’étaient pas forcés d’aller à la guerre (comme les
soviets)
 Les bateaux de mer et les navires – transportent des soldats et du matériel de guerre pour G-B
et U-S
 Les sous-marines ont essayé de couler les bateaux des Axe.
 Le Canada a entrainé des pilotes pour les Alliés
Les problèmes éthiques :
*Soyez-vous capable d’expliquer POURQUOI il y a les problèmes éthiques associé avec chaque situation.
 La bombe atomique
 SS St. Louis
 L’holocauste / Auschwitz
 Les prisonnières de guerre – le traitement des Canadiens par le Japonais, le traitement des
Allemandes par les Canadiens
 La détention de japonais au Canada

