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King pas imposé conscription si Can

PNB du Canada augmenté pendant la

guerre a mis fin à la grande crise (cont)

participait

guerre

parce qu’il voulait convaincre les Québécois

Parce que la demande des produits on

dans les domaines de la production, du

et les Libéraux de voter en faveur de la

augmenter. Donc il fut un expansion ses

transport, de la transformation et dans des

participation du Canada à la guerre

tous les secteur de l’économie. Donc de

services pour les nouvelles industries.

Donc, de nombreux emplois ont été créés

nouveau emplois fut créé
politique can de guerre totale modifié

action prise gvt éviter inflation+financer

économie

racisme envers les Canadiens japonais

2GM

parce que le gouvernement s’est impliqué

il avait un acte anti-japonais après le

1- Acheter des bons de la Victoire

davantage dans l’économie : en créant le

bombardement à pearl harbour

ministère des Munitions et des Approvisi‐

2- Augmentation de l’impôt de guerre sur le

Pression sur le government que les

revenu.

japonais soit interné pendant la 2GM

3- Gèle des salaires pour enrayer l’inflation

onnements, le gouvernement a donné le
pouvoir au ministre, C.D. Howe de faire tout
ce qu’il fallait pour que l’économie soit prête
à soutenir les exigences de la guerre. Celuici décidait de ce que les entreprises
devaient produire : Vancouver faisait des
navires, Montréal des avions et les constr‐
ucteurs automobiles des véhicules milita‐
ires, des usines de munitions ont été créées
; si le secteur privé ne pouvait pas
construire ce que Howe voulait, il créait des
sociétés d’État pour le faire.

processus entré guerre Canada différent
2GM
parce que le Parlement a voté en faveur de
la guerre alors que lors de la Première
Guerre mondiale, le Canada est entré en
guerre automatiquement lorsque le
Royaume-Uni est entré en guerre.
La Conscription

(1941)
4- Rationnement des vivres (1942)
changements sociaux Canada durant
guerre
- Le pays a connu une importante vague
d’immigration quand environ 48 000
épouses de guerres, accompagnées
d’environ 21 000 enfants sont arrivées
d’Europe pour rejoindre les soldats qu’elles

- La conscription est l’imposition du service

avaient épousés (le gouvernement a payé

gvt à fait éviter l’inflation+financer guerre

militaire dès l’âge de 21 ans.

le voyage de ces épouses de guerre pour

1. Acheter des bons de la Victoire

- Le Québec était contre la conscription

les inciter à venir s’installer au Canada).

parce que les Québécois ne se sentaient

- La contribution des femmes à l’effort de

pas touchés par une guerre européenne

guerre avait modifié leur image dans la

2. Augmentation de l’impôt de guerre sur le
revenu
3. Gèle des salaires pour enrayer l’inflation
(1941)
4. Rationnement des vivres (1942)
King était en faveur de PEACB

société.
guerre a mis fin à la grande crise

- Des milliers de personnes que la guerre

parce que la valeur des biens produits par

avait chassées sont arrivées au Canada

le pays est passée de 5,6 milliards de

pour commencer une nouvelle vie.

dollars en 1939 à 11,8 milliards en 1945.

- Le pays a finalement réduit le nombre de

Pendant la guerre, le Canada a donné aux

qu’il espérait que la contribution du Canada

Alliés des milliards de dollars sous forme

à l’effort de guerre se fasse essentiellement

d’aide financière. Presque tous les secteurs

sous forme de matériel et de formation

de l’économie canadienne étaient en

plutôt que de soldats, pour pouvoir éviter le

expansion : la production d’aluminium, de

problème de la conscription.

bois et de papier a augmenté, ainsi que
l’exploitation minière et l’extraction par
fusion. La demande de pétrole, qui servait à

ses mesures restreignant l’immigration pour
que plus de personnes puissent venir vivre
au Canada et répondre à la demande
croissante de main-d'oeuvre (par contre, le
Canada n’acceptait principalement que les
immigrants en provenance de certains pays
européens).

alimenter en carburant les chars, les
camions et les avions, a aussi beaucoup
augmenté.
By kathrynk

Published 19th June, 2017.

Sponsored by CrosswordCheats.com

cheatography.com/kathrynk/

Last updated 28th February, 2021.

Learn to solve cryptic crosswords!

Page 1 of 4.

http://crosswordcheats.com

deuxième guerre mondiale - Canada Cheat Sheet
by kathrynk via cheatography.com/38845/cs/12120/
Conséquence sociales de 2GM Canada
1. femme contribuent a l'effort de guerre =

4 facteurs qui ont contribués à
provoquer la 2GM

PEACB
programme visant à entraîner les pilotes et

nouveau statut social

1- L’Allemagne et l’Italie avaient le

les équipages d’avions ; le programme

2. 48 000 épouses de guerre+ 21 000

sentiment que les traités signés à la fin de

d’entraînement du Commonwealth. L’entr‐

la Première Guerre mondiale les avaient

aînement prenait part au Canada et les

flouées et voulaient réparer ces injustices.

instructeurs étaient britanniques

enfants= modification de la démocratie
3. gouvernment a réduit le n'or de ses
mesure restreignant l'immigration = +

2- Le Japon voulait avoir d’avantage de

d'immigration

ressources pour soutenir son industrie.

4. soldat autochtones, noir, asiatique =

3- Les dirigeants des pays étaient

progrès au niveau des droit de la personne
5. discrimination envers les canadiens
japonais et juif
conséquences politique Canada 2GM
1. en1942, mackenzie adopte la loi sur la
mobilisation des ressources nationales=
conscription divise le canada
2. instauration de la politique canadienne de
sécurité sociale «du berceau à la tombe»
1945
3. canada pris part à la 2e GM en tant que
nation reconnue et indépendant= statut
international reconnu et important
conséquence économique Canada 2GM
1. À cuase de la politique de guerre totale
du canada, presque tout les secteur de
l'économie canadienne était en expansion,
donc beaucoup d'emplois crées
2. industrie manufacturièle est devenue le
plus important secteur de l'économie
canadienne

Société nation pas arrêté violence
japonItalie

conscients des sacrifices que leurs citoyens

parce qu’elle n’a pas inclut le pétrole dans

avaient fait pendant la guerre précédente et

les sanctions économique qu’elle a imposé

voulaient à tout prix éviter un autre conflit,
donc ils sont resté inactif devant les

États-Unis sont entré en guerre

offensives de l’Allemagne.

parce que le Japon a bombardé Pearl

4- Les dirigeants totalitaires de ces États

Harbour

avaient l’ambition nationaliste d’étendre

Ils sont entré en guerre avec les Alliés

leurs territoires et d’accroîtres leurs
ressources + idéologies.

réfugié juif à bord StLouis quitté
Allemagne

Allié et Axe

- Les nazis leur interdisaient d’enseigner,

Allié

Axe

Grande-Bretagne, France,

Allemagne,

parti du gouvernement ou de publier des

Canada, Australie,Nouvelle-

Italie et

livres. Depuis 1933, les nazis avaient créé

Zélande et après 1941 :

Japon

des camps de concentration pour isoler les

États-Unis et URSS.
dirigeants totalitaires prend pouvoir
eurrope Asie

d’aller à l’école ou à l’université, de faire

juifs de la société allemande.
- Les lois de Nuremberg adoptée en 1935,
forçaient les Juifs à porter l’étoile de David
en tout temps, interdisaient les mariages

parce que la crise économique causait des

entre les Juifs et les Aryens et rendaient

perturbations économiques, sociales et

illégale la pratique du droit et de la

politiques. De plus, des hommes charismat‐

médecine par les Juifs.

iques promettaient des solutions, les

- Le gouvernement nazi encourageait la

populations les suivaient désespérée de

violence envers le Juifs.

3. le rôle économique des villes et des zone

leur condition. Ces dirigeants ont pris le

industrielle est devenue plus important

contrôle sur tout : La vie politique et sociale.

4. Canada est devenu une nation moderne

Ils interdisaient tous les autres partis politi‐

et industrialisée

ques, ils ne tolèraient aucune autre
idéologie, ils étaient violents et ils utilisaient
l’intimidation pour arriver au pouvoir

- Le 9 novembre 1938, lors de la Nuit de
cristal, les Nazis ont attaqués les JUIfs et
leurs propriétés partout en Allemagne.
- des lois interdisaient aux juifs de
posséder un commerce et de se déplacer
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femmes et l’industrie de la guerre

radar

souandeuse

système électronique d’ondes radio qui

foreuse

prédit les attaques des avions et des sous-

parce que les forces Allemandes voulaient

marins. Rôle important dans la bataille

envahir la ville et qu’elles étaient entrain de

d’Angleterre.

l’encercler

missile V2

La bataille de Hong Kong

Nouveau type d’arme qui a une portée de

commence le 8 décembre 1941, invasion le

conductrice de presse mécanique
maneouvre de machine
«rosie la vivetuse» surnoms des femmes
L’URSS est entré en guerre parce que

Il fallait évacuer troupes Alliés à
Dunkerque

350 km. Créer par un homme allemand qui

25 décembre 1941, aussi appelé Noël noir

les troupes allemandes ont attaqué l’URSS

a ensuite immigré aux États-Unis et qui a

et c’est aller contre le traité de non-ag‐

créé Apollo

-Japon attaque Hong Kong (Canadiens

ression que Hitler avait signé avec Staline
en 1939

Enigma

URSS a joué un rôle dans défaite de
Allemagne

A mener à l’invention du premier ordinateur.
Il permet de déchiffrer les signaux
allemands

en gagnant l’opération du barbarossa, ils
ont perdu un allié fort avec beaucoup de
ressource et beaucoup d’homme
nationalisme

bombe atomique
Développé par les États-Unis. Dans cette
arme, il y a une sphère de matériaux
radioactifs qui a la taille du balle de

Le mouvement politique d’individus qui

baseball qui peut facilement détruire une

prennent conscience de former une

ville entière

communauté nationale en raison de liens
(culture, langue) qui les unissent et qui
peuvent vouloir se doter d’un État souverain
projet Manhattan
Le nom de code donné, pendant la

événement déclenché l’entrée France et
GB
est quand l’Allemagne n’a pas respecté la
date dite limite (donner par la France) pour
se retirer de la Pologne.

Deuxième Guerre mondiale, au projet
américain de fabrication de la première
bombe atomique.
Hiroshima et Nagasaki
Le Japon capitule le 14 août 1945 lorsqu’il
se rend compte qu’il ne pouvait pas résister
à cette nouvelle arme américaine (bombe
atomique) d’une puissance terrifiante.

- Parce que Hong Kong était une colonie
britannique et que le Japon était en quête
de ressources et de territoires.
- Les Japonais tuaient et emprisonnaient
les Canadiens et ils ont prit le contrôle de
Hong Kong (l’emprisonnement a duré 3 ans
et demi).
- Le Canada a envoyé des troupes à Hong
Kong pour renforcer les troupes britan‐
niques et celles du Commonwealth avec qui
il était allié
La bataille de l’Atlantique (1941)
- Alliés contre l’Axe
- Dans l’Atlantique
- Allemagne voulait empêcher que les
ressources se rendent au front en Europe
- À l’aide de navires et des u-boot.

juillet à septembre 1940

- Les corvettes qui protégeaient les navires

Le Radar

et ils étaient beaucoup plus mobiles ont

Les Alliés
En Grande-Bretagne
L’Allemagne voulait occupé l’Europe de

Pénicilline

l’empêcher.

antibiotique qui a le plus haut taux de

Les Allemands ont traversé la manche et

Alexander Fleming

- À Hong Kong

bataille d’Angleterre

l’Ouest mais la Grande-Bretagne voulait

guérison découvert par l’écossais

dans les bataillons de Hong Kong)

débarqué en Grande-Bretagne, ils ont lancé
une immense campagne de bombar‐
dements afin de détruire les villes portua‐
ires, les habitations et les usines d’aviation.

permit aux Alliés de gagner la bataille de
l’Atlantique.
L’opération Barbarossa (22 juin 1941)
- Hitler et les troupes allemandes
- En URSS
- L’Allemagne a commise une erreur en
attaquant l’URSS parce que c’est aller
contre le traité de non-agression que Hitler
avait signé avec Staline en 1939.
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L’opération Barbarossa (22 juin 1941)
(cont)

Jour J ou Opération Overload
Juno, Bataille de l’Escaut

- Hitler voulait les ressources, les terres et
la main d’oeuvre de l’URSS.
- Les Allemands ont attaqué par surprise
débarquement de Dieppe (19 août 1942)

6 juin 1944
- États-Unis, Canada et la Grande-Br‐
etagne
- Les Canadiens devaient libérer l’Escaut
parce qu’il était un fleuve important parce

- Les Alliés ont envahi l’Europe par l’ouest

qu’il reliait Anvers à la mer du Nord et que

parce que Staline leurs avait demandé afin

le fleuve est une voie de transport de

de forcer l’Allemagne à se battre sur 2

marchandise.

fronts et, ainsi l’affaiblir.

- Les troupes canadiennes ont été reçu en

- La 2e division canadienne a été choisie

héros par les Néerlandais parce que les

comme principale force lors du débarq‐

Canadiens ont reçu la mission de libérer les

uement de Dieppe

Pays-Bas et que les Alliés avaient déjà
essayé mais avaient échoué ; les Néerla‐

débarquement de Dieppe fut un échec
1. Un combat en mer entre combat entre les
2 camps a alerté les troupes allemandes

ndais mourraient de faim.
La guerre dans le Pacifique (Pearl

postées sur la côte

Harbour)

2. Les navires alliés ont été retardé que

- Le Japon a bombardé Pearl Harbor le 7

l’attaque se passa donc en plein jour.

décembre 1941 et les États-Unis ont

3. Les soldats allemands étaient posté sur

déclaré la guerre le 8 décembre 1941.

des falaises ont fait en sorte que les Alliés

- Japon a attaqué les États-Unis

étaient plus vulnérables.

- À Pearl Harbour (Hawaï) et dans le

4. Les chars d'assaut étaient inutile car il n’y

territoire américain des Philippines.

avait pas de traction sur la plage de galets.

- Le Japon voulait élargir son territoire.

5. Mauvaise communication avec les

- L’attaque a Pearl Harbour a changé la

renforts.

guerre car après le bombardement, plus

6. Renfort donc pris sur la plage donc des

2400 personnes ont été tué et a détruit une

cibles faciles.

grande partie de la flotte américaine. Les
États-Unis ont joint les Alliés et ont déclaré

La campagne d’Italie (1943)
- Churchill affirme que les Alliés doivent
attaquer le ventre mou de l’Europe pour
reconquérir l’Europe, il voulait dire qu’il
fallait attaquer la Sicile et l’Italie.
- La chute du gouvernement de Mussolini a

la guerre au Japon.
succès campagne Afrique Nord
important Allié
parce que l’axe pouvait avoir l’accès au
moyen-orient et le pétrole

provoqué la bataille de Sicile.
- L’Italie ne s’est pas rendu aux Alliés en
1943 car les Allemands ont continué à
défendre le territoire.
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