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On en apprend tous les jours !

Aujourd’hui, on fête la fin d’une terrible 
guerre en Europe, il y a 75 ans

Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale se terminait en Europe. Chaque année 
en France, le 8 mai est un jour férié (non travaillé) en souvenir de cet événement.

Numéro spécial : La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) pp. 2-3
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Des personnes lisent des journaux 
annonçant la fin des combats,  
le 8 mai 1945, à Paris.
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10 dates de la seconde   Guerre mondiale (1939-1945)
1er septembre 
1939
L’Allemagne, dirigée 
par le dictateur Hitler, 
déclenche la guerre en 
envahissant la Pologne. 
Le 3 septembre, 
la France et le 
Royaume-Uni déclarent 
la guerre à l’Allemagne.

22 juin 1940
Le maréchal Pétain, 
qui dirige la France, 
signe l’armistice avec 
l’Allemagne.

7 décembre 1941
Des avions japonais attaquent par 
surprise des bateaux américains à 
Pearl Harbor, dans l’océan Pacifique. 
Le Japon est avec l’Allemagne et 
l’Italie. Les États-Unis entrent 
en guerre aux côtés 
du Royaume-Uni.

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

18 juin 
1940
L’armée 
allemande a 
envahi la moitié de 
la France. Le général de 
Gaulle, qui a quitté la France 
pour Londres (Royaume-Uni), 
lance un appel aux Français 
à la radio. Il leur demande 
de devenir des résistants.

22 juin 1941
Hitler met fin à son accord avec 
les Russes : l’Allemagne attaque 
la Russie.

2 février 1943
Première grande défaite 
de l’Allemagne, lors de 
la bataille de Stalingrad, 
en Russie.

6 juin 1944
Les Alliés, composés de 
soldats britanniques, 
américains, canadiens et 
français, débarquent en 
Normandie, dans le 
nord-ouest de la France, 
occupée jusque-là par 
les Allemands.

30 avril 1945
Après la victoire de 
Stalingrad, l’armée russe 
repousse peu à peu les 
soldats allemands de son 
territoire. Elle pénètre en 
Allemagne. Le 30 avril, 
Hitler se suicide. Début 
mai, Berlin, la capitale 
allemande, est occupée 
par les Russes.

Août 1945
L’Allemagne 
a perdu, mais le 
Japon est toujours 

en guerre. Pour en 
finir, les États-Unis 

lancent les 2 premières 
bombes atomiques de 

l’histoire sur Hiroshima et Nagasaki, 
des villes japonaises, les 6 et 9 août. 
Elles tuent environ 200 000 personnes. 
Cette arme terrible n’a pas été utilisée 
depuis. Le 2 septembre, le Japon 
capitule. C’est la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Au total, environ 
50 millions de personnes ont été tuées. 
Aucune autre guerre n’a fait autant 
de morts.

Le génocide
des Juifs
Hitler voulait tuer tous les Juifs 
et tous les Tsiganes. 
Il prétendait que ces peuples 
étaient « inférieurs » 
aux Allemands. Et il les accusait 
d’être responsables de tous 
les problèmes de son pays. 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, environ 6 millions 
de Juifs ont été tués par 
les nazis, le plus souvent dans 
des camps d’extermination.

La fiche découverte histoire

Les mots difficiles
  Dictateur :   chef, souvent 
violent, décidant de tout 
et éliminant les gens 
en désaccord avec lui.  
  Résistant (ici) :  
 personne qui luttait 

contre l’occupation de 
la France par l’Allemagne 
pendant la seconde 
Guerre mondiale.  
  Armistice :   accord pour 
arrêter la guerre.  

  Occupée (ici) :  
 contrôlée, dirigée 
par l’armée d’un autre 
pays.  
  Se suicider :   se tuer en 
ayant choisi de le faire.  

  Capituler :   cesser de 
se battre, se rendre.  
  Génocide :   massacre 
de tout un peuple.  
  Juif :   personne qui vient 
du peuple de religion 
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la guerre à l’Allemagne.
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Le maréchal Pétain, 
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signe l’armistice avec 
l’Allemagne.

7 décembre 1941
Des avions japonais attaquent par 
surprise des bateaux américains à 
Pearl Harbor, dans l’océan Pacifique. 
Le Japon est avec l’Allemagne et 
l’Italie. Les États-Unis entrent 
en guerre aux côtés 
du Royaume-Uni.

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

18 juin 
1940
L’armée 
allemande a 
envahi la moitié de 
la France. Le général de 
Gaulle, qui a quitté la France 
pour Londres (Royaume-Uni), 
lance un appel aux Français 
à la radio. Il leur demande 
de devenir des résistants.

22 juin 1941
Hitler met fin à son accord avec 
les Russes : l’Allemagne attaque 
la Russie.

2 février 1943
Première grande défaite 
de l’Allemagne, lors de 
la bataille de Stalingrad, 
en Russie.

6 juin 1944
Les Alliés, composés de 
soldats britanniques, 
américains, canadiens et 
français, débarquent en 
Normandie, dans le 
nord-ouest de la France, 
occupée jusque-là par 
les Allemands.

30 avril 1945
Après la victoire de 
Stalingrad, l’armée russe 
repousse peu à peu les 
soldats allemands de son 
territoire. Elle pénètre en 
Allemagne. Le 30 avril, 
Hitler se suicide. Début 
mai, Berlin, la capitale 
allemande, est occupée 
par les Russes.

Août 1945
L’Allemagne 
a perdu, mais le 
Japon est toujours 

en guerre. Pour en 
finir, les États-Unis 

lancent les 2 premières 
bombes atomiques de 

l’histoire sur Hiroshima et Nagasaki, 
des villes japonaises, les 6 et 9 août. 
Elles tuent environ 200 000 personnes. 
Cette arme terrible n’a pas été utilisée 
depuis. Le 2 septembre, le Japon 
capitule. C’est la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Au total, environ 
50 millions de personnes ont été tuées. 
Aucune autre guerre n’a fait autant 
de morts.

Le génocide
des Juifs
Hitler voulait tuer tous les Juifs 
et tous les Tsiganes. 
Il prétendait que ces peuples 
étaient « inférieurs » 
aux Allemands. Et il les accusait 
d’être responsables de tous 
les problèmes de son pays. 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, environ 6 millions 
de Juifs ont été tués par 
les nazis, le plus souvent dans 
des camps d’extermination.

La fiche découverte histoire

Occupée (ici) : 
contrôlée, dirigée  
par l’armée d’un autre 
pays.
Se suicider : se tuer en 
ayant choisi de le faire.

Capituler : cesser de  
se battre, se rendre.
Génocide : massacre  
de tout un peuple.
Juif : personne qui vient 
du peuple de religion 

juive, ayant un seul  
dieu, Yahvé.
Tsigane : (ou tzigane) 
personne faisant  
partie d’un peuple 
vivant surtout dans  

l’est de l’europe.
Prétendre (ici) :
affirmer.
Nazi : homme de  
hitler, d’accord avec  
ses idées.

Camp  
d’extermination :
endroit où les 
prisonniers étaient 
systématiquement  
tués.
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CORONAVIRUS :  
les clés pour comprendre
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans

notre corps. L’ensemble des éléments chargés 

de les repérer et de les détruire s’appelle 

le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans

le sang ou dans la lymphe. Ils ont

pour rôle de détruire les microbes. 

Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 

boules qui filtrent la lymphe,

afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux

qui parcourent tout le corps.

Ces vaisseaux transportent

la lymphe, un liquide contenant 

beaucoup de globules blancs.

Les microbes
et les vaccins

Les microbes 
Ce sont de petits êtres vivants.

Ils sont présents autour de nous.

Ils sont invisibles à l'œil nu, mais

on peut les observer au microscope. 

Certains provoquent des maladies.

Comment le corps
réagit-il aux 
microbes ?
La peau ou la salive

peuvent les arrêter.

S'ils entrent dans

le corps, ils sont

attaqués par les

globules blancs,

présents dans
le sang. Si les
globules blancs

ne sont pas 
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent 

une maladie.

Un rappel,
c'est quoi ?
Les globules blancs ont

une mauvaise mémoire. 

Pour qu'ils n'oublient pas 

comment réagir contre une 

maladie, on leur renvoie

de temps en temps le faux 

microbe. C'est un « rappel ».

Une obligation
En France, certains vaccins

sont obligatoires. Comme ceux

contre la tuberculose (BCG),

la diphtérie, le tétanos et

la poliomyélite. D'autres sont 

conseillés, comme ceux contre

la coqueluche, la rougeole,

les oreillons et la rubéole.

Les vaccins permettent de résister

à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins

sont faits à l'aide d'une 

seringue, par piqûre,

pour entrer directement

dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe,

très faible ou
déjà mort,
que les
globules
blancs
vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai

microbe entrera dans le corps d'une

personne vaccinée, les globules 

blancs vont le reconnaître et 

réagiront efficacement contre lui !

 de TourbillonLa question  de ScoupeLa question

Cellule :  
plus petit élément 

vivant qui compose le 

corps.

Lymphe :  
liquide jaunâtre 

présent dans tout  

le corps.

Filtrer :  
retenir les déchets.

Vrai ou faux ? Il est possible  

de voir les microbes  

à l’œil nu. Faux.

Infectieux :  
provoqué par des 

microbes.

Microscope : 
instrument qui grossit 

et permet de voir ce qui 

est invisible à l’œil nu.

Globule blanc : cellule 

du sang chargée de 

défendre le corps 

contre les microbes.

Vrai ou faux ? Il existe  

un vaccin contre le rhume.

Faux, il n’en existe pas.
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Le corps humain

Les yeux
Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir des rayons lumineux captés par tes yeux. 

Nerf optique

Muscles oculaires

L'orbite

La rétine
La rétine reçoit les rayons
lumineux. L'image est
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine transmet
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens. 

L'iris
Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.
Il détermine aussi
la couleur de l'œil :
noir, marron,
vert, bleu... 

La pupille
La pupille est la partie située au
centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil. 

La cornée
Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil. 

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir. 

Image inversée

Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sensanes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées

tir des ra

Muscles oculaires

La rétine
La rétine reçoit les 
lumineux. L'image es
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine tr

bien voir. 

Image inversée

Cervelet

Le cerveau
Il contrôle et permet tout !

Le cerveau est un organe qui se trouve dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

Il envoie des « messages » à tout le corps pour nous permettre de respirer, de faire des mouvements…

C'est aussi le centre des émotions, de la mémoire, de l'imagination.

Hémisphère
cérébral droit

Centre
du toucher

Centre
de la vue

Centre
auditif

Centre du
mouvement

Centre de
l’émotion

Centre de
la parole

Hémisphère
cérébral gauche

Le sang qui circule à 
l'intérieur apporte de 

l'oxygène au cerveau. 

Cela lui permet de 
fonctionner.

Les artères

C’est une glande qui fabrique des hormones. 

Les hormones sont des petits éléments 

transportés par le sang. Elles agissent sur 

certaines parties du corps. Par exemple,

c'est l'une d'elles qui nous permet de grandir.

L'hypophyse

Il contrôle la température

du corps, la faim, la soif et le 

fonctionnement de l'hypophyse.

L'hypothalamus

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le cervelet

Il contrôle la respiration, 

la digestion.

Le tronc cérébral

À l’intérieur du cerveau

2  moitiés
La plus grosse partie du cerveau est divisée 

en 2 moitiés. Elles sont appelées 

hémisphères cérébraux. Elles sont faites 

d'une matière grise, le cortex cérébral.

C'est là qu'arrivent les « messages »

envoyés par les organes du corps.

Le cortex est composé de plusieurs zones 

qui ont chacune un rôle particulier : il y a

le centre de la vue, celui du toucher, etc.

Ils transmettent les informations 

venant du cerveau vers les organes.

Les nerfs crâniens

e dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.
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Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper. 

Molécule Excipients

De quoi sont-ils
composés ?
Les médicaments sont composés
de 2 éléments.

La molécule :
c’est elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient
une molécule différente.

Les excipients :
c’est l’habillage du médicament,
la façon dont il se présente.
Par exemple, dans un sirop,
l’eau et le sucre sont
des excipients. 

Comment sont-ils
fabriqués ? 
Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
travailler à partir d’un médicament
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
un médicament doit être testé longtemps,
parfois pendant des années ! 

Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé ! 

N
° 

17
H

45 FICHES 
à garder

CORONAVIRUS : les clés pour comprendre

Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûr
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper

De quoi sont-ils

Les médicaments sont com

t elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient

férente.

t l’habillage du médicament,
açon dont il se présente.

ple, dans un sirop, O2 (oxygène)
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Les poumons
Nous avons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

Le poumon gauche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Inspiration

Expiration

... Évacuer le gaz 
carbonique
Le sang revient ensuite vers les poumons. 
Il est chargé de dioxyde de carbone, 
un gaz toxique que le corps produit. 
Par les alvéoles, le sang rejette dans 
les poumons le dioxyde de carbone. 
Enfin, le gaz sort des poumons 
lorsque tu expires.

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébrale

Alvéoles
pulmonaires

1

2

Apporter de l’oxygène...
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
Il descend par la trachée jusqu'aux poumons. 

À l’intérieur des poumons se trouvent des 
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs, 
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang 

transporte ensuite l’oxygène dans tout le corps. 
AirAir
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un tour de magie  
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