
Lecture – Compréhension 
 

 
Le 8 mai 
 
 
Le 8 mai est un jour férié où la plupart des français ne travaillent pas. 
 
C’est un jour férié, car on commémore la fin de la seconde guerre mondiale en Europe entre 
la France et ses alliés et l’Allemagne. 
 
C’est en hommage à tous les hommes qui ont combattu pendant cette guerre et qui ont 
contribué au rétablissement de la paix que l’on dédie ce jour férié. 
 
Un peu partout dans le pays se déroulent des cérémonies du souvenir en présence d’anciens 
combattants. 
On dépose des gerbes de fleurs devant les monuments aux morts. 
 
La guerre 39/45 
 
En 1939 débuta une guerre, que l’on appela la seconde guerre mondiale. Elle dura six ans. Le 
principal ennemi de la France était l’Allemagne dirigée par le chancelier Hitler. En juin 1940, 
la France perd la guerre. Le pays est alors occupé par les Allemands puis libéré grâce à la 
résistance d’une partie Français et à l’aide des pays amis.  
 

Cette guerre est faite avec 
des engins à moteur : chars 
d’assaut, canons 
automobiles, avions de 
chasse et de 
bombardement.  

8 mai 1945 
L’Allemagne capitule. La 
guerre cesse en  Europe . 

Août 1945 
 
Les États-Unis lancent deux 
bombes atomiques. Elles 
tuent environ 300 000 
personnes. C’est la seule 
fois dans l’histoire que cette 
arme terrible a été utilisée. 
Le Japon capitule. C’est la 
fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

 
 
Hitler voulait exterminer les Juifs et les Tsiganes. Il prétendait que ces peuples étaient 
inférieurs aux Allemands. Il les accusait d’être responsables de tous les problèmes de son pays. 
Plus de 8 millions de personnes ont été tuées dans les camps d’extermination. 
Aucune guerre n’a fait autant de morts que la Seconde Guerre Mondiale. 50 millions de 
personnes ont été tuées. C’est presque autant que la population de la France aujourd’hui (66 
millions). 

 
 


