
CHC2PF    Chapitre 5 – la 2e Guerre Mondiale (DGM) 

1. Hitler a ignoré les termes du Traité de Versailles.  L’Allemagne s’est réarmée et cela a mené à un escalade 

militaire, dont une conscription allemande pour former une armée de 36 divisions, a réoccupé la Rhénanie (le 

Rheinland - zone industrielle allemande contrôlée par les Alliés après le PGM) 

 

2. 1933 Hitler est élu Chancelier 

 

1934 Reconstruction de l’Armée allemande en secret 

 

1935 Conscription allemande 

 

1937 Guerre entre le Japon et la Chine 

 

1938 mars – Annexation de l’Autriche 

 Sept – Annexation d’une partie de la Tchécoslovaquie 

 

1939 1 sept – Invasion de la Pologne 

 3 sept – G.B et la France déclarent la guerre à l’Allemagne 

 10 sept – le Canada déclare la guerre à l’Allemagne 

 

3. L’Axe : l’Allemagne, l’Italie, le Japon et leurs alliés 

L’Alliance : la Grande Bretagne, la France et leurs alliés 

 

  

4. Mackenzie-King a promis de ne pas imposer la conscription au début de la DGM. 

Beaucoup de Canadiens-français se sont enrôlés au début de la guerre mais 72% du Québec  ont voté 

contre la conscription en 1942.  80% des autres provinces étaient pour la conscription alors il y avait de 

l’amertume envers les Québécois. 

5. La France est tombée en 1940, l’Allemagne a bombardé la Grande Bretagne ensuite, les États-Unis sont 

entrés dans la guerre en décembre 1941, et on a même eu des sous-marins allemands au fleuve Saint 

Laurent en 1942.  

6. Elle a divisé le pays (encore une fois) – voir les statistiques de #4 

Question supplémentaire : 

 Si on vivait au Canada à l’époque, quels changements est-ce qu’on aurait vus? 

 Beaucoup de travail dans les usines de munition, de véhicules, d’avions, de navires. 

 pas de produits de luxe 

 les prix et salaires gelés 

 le rationnement de produits comme le beurre, le sucre, les pneus, l’huile et l’essence 

 l’augmentation de taxes et impôts sur le revenu 

 de la pression d’acheter des « obligations de la victoire » 

 

 



7. a) 1,975 Canadiens envoyés à Hong Kong, 557 sont morts 

 b) 4,963 Canadiens ont participé au raid à Dieppe.  907 morts, 1,946 prisonniers (9 heures de bataille) 

 c) les Canadiens ont pris Ortona, 1,372 morts 

 d) Jour-J – Les Canadiens ont participé à la Grande libération de la France et les Pays-Bas qui a 

commencé avec le débarquement sur les plages de Normandie.  En total, 237,000 Canadiens ont 

participé dans le N-O de l’Europe. 

 e) protéger les navires de transport (nourriture et troupes) – plus de 100,000 Canadiens 

 f) entraîner  les pilotes du Commonwealth - ~250,000 Canadiens ont servi dans l’Aviation et se sont 

battus dans le ciel partout pendant la DGM 

8. Les femmes travaillaient dans l’industrie militaire : l’aéronautique, la fabrication de canons/munitions, 

travaillaient comme infirmières et même se sont enrôlées dans l’Armée de terre, dans l’Aviation et dans 

la Marine dans des rôles de soutien (ne participaient pas directement aux combats).  Elles travaillaient 

dans l’administration et pour les communications 

 261,000 femmes travaillaient dans le secteur militaire pendant la DGM.  Pour les encourager le 

gouvernement offrait des garderies gratuites. 

9. 3,090 Autochtones se sont enrôlés pendant la DGM dont plusieurs se sont distingués pour leur 

bravoure.  Ils étaient de très bons éclaireurs (scouts) et tireurs. 

10. Les conséquences à long terme :   

L’Europe divisé par le « rideau de fer » entre pays communistes et non-communistes et le début 

de « la guerre froide » 

La création de l’ONU (Organisation des Nations Unies) pour modifier les relations 

internationales 

Le Canada a bien établi son autonomie et est devenu une puissance moyenne sur la scène 

internationale 

Les relations entre le Canada et les États-Unis se sont renforcées – beaucoup d’investissements 

américains au Canada 

Le Canada est devenu une des puissances industrielles mondiales 

 11. Marcel Ouimet était un Canadien français, journaliste qui travaillait pour Radio-Canada. 

1943-44 Il a travaillé sur les champs de bataille de l’Italie et de la Normandie et a suivi les troupes 

jusqu’à la libération de Paris. 

 12. 120 journalistes canadiens ont couvert les opérations militaires dont 12 étaient canadiens-français 

13. Les 5 régiments canadiens-français : le Royal 22e Régiment, le Régiment de la Chaudière, le Régiment de 

Maisonneuve, le Régiment des Fusiliers Mont-Royal et le 4e Régiment d’artillerie. 

N’oubliez pas de remplir la feuille de vocabulaire en lisant dans ton texte! 


