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Winston Churchill est l’un 
des Premiers ministres les 
plus remarquables de la 
Deuxième Guerre Mondiale. 
Il devient Premier ministre 
en mai 1940 lorsque 
Chamberlain démissionne 
après la perte de la Norvège 
pendant que les Nazis 
envahissent la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-
Bas.
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La bataille 
d’Angleterre

Après avoir envahi la France, 
Hitler commence à 
bombarder Londres. 
Churchill installe des 
machines sur les routes de 
Londres qui peuvent 
détruire les avions et il 
améliore la Royal Air Force. 
Les Anglais détruisent 
beaucoup d’avions et forcent 
Hitler à repousser une 
attaque sur la Grande 
Bretagne.
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Opération Barbarossa

Opération Barbarossa est 
l’opération Allemande pour 
envahir la Russie. Les 
Allemands ont failli réussir 
mais quand le mois de 
décembre arrive, des troupes 
qui viennent de la Sibérie et 
qui savent comment se battre 
dans le froid viennent 
repousser les Allemands. C’est 
aussi là où a commencé 
l’amitié de Stalin avec 
Churchill.

Stalin



L’attaque de Pearl Harbor 
et la bataille de 
Singapour

L’attaque de Pearl Harbor est une attaque 
surprise sur les Américains et un désastre 
pour leur marine. Cela pousse les 
Américains à déclarer la guerre contre les 
Japonais. Churchill déclare aussi la guerre 
contre les Japonais pendant qu’ils 
envahissent la Malaisie. Après ça, les 
Japonais capturent Singapour dans une des 
défaites les plus immenses de l’histoire 
militaire du Royaume Uni. Malgré toute ces 
défaites, les Russes gagnent la bataille de 
Stalingrad. Churchill livre son discours 
célèbre après la bataille, disant  que ce n’est 
pas le commencement de la fin, mais plutôt 
la fin du commencement. 
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D-Day
D-Day est une opération que 
les alliés ont organisée en juin 
1944 pour libérer la France. 
C’est la plus grande invasion 
par les mers du monde. Au 
début, les Allemands ont le 
dessus mais ça devient de 
plus en plus clair que les 
Allemands ne peuvent pas 
gagner et vers la fin de l’été, 
Paris est libérée. Quelques 
mois plus tard, Berlin tombe 
et la guerre est finie.
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