
 

Glossaire 

  

Aéroporté : transporté par avion. 

  

Artillerie : canons de gros calibre utilisés sur terre; détachement militaire ou corps d’armée 

affecté à l’artillerie.    

 

Boche : argot militaire pour désigner un Allemand.  

 

Climat : conditions météorologiques moyennes à long terme d’une région; désigne la 

température et les précipitations.     

 

Commémoration : cérémonie ou célébration servant à rappeler un événement.    

 

Commission des sépultures de guerres du Commonwealth : organisme intergouvernemental 

regroupant six pays, dont le Canada, et dont le travail consiste à marquer, constituer en 

registres et entretenir les pierres tombales et les emplacements commémoratifs des membres 

des forces militaires du  Commonwealth des nations décédés lors des deux guerres mondiales. 

La Commission est responsable de cimetières et de monuments de 23 000 emplacements dans 

153 pays.    

 

Convoi : groupe de navires ou de véhicules qui se déplace et qui est normalement accompagné 

de troupes armées, de navires de guerre ou d’autres véhicules en guise de protection.   

 

D-Day Dodger : terme servant à désigner les militaires alliés qui ont combattu en Italie durant la 

Deuxième Guerre mondiale.  

 

Débarquement amphibien : opérations militaires réunissant des forces terrestres, maritimes et 

aériennes pour une invasion. 

 

Honneurs de guerre : reconnaissance accordée à une unité militaire pour commémorer sa 

participation à une mission particulière;  le nom de la bataille est inscrit en permanence sur ses 

drapeaux, ses « couleurs », ses uniformes et sur les autres accessoires qui peuvent être 

décorés.     

 

Infanterie : armée chargée de la conquête et de l’occupation du terrain.  
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Jour J : le jour où les forces alliées ont envahi la France durant la Deuxième Guerre mondiale, 

soit le 6 juin 1944.    

 

Monument commémoratif : ouvrage d’architecture servant à rappeler un événement où de 

nombreuses personnes sont décédées.   

 

Opération Husky 2013 : campagne commémorative canadienne menée par des citoyens pour 

souligner le 70e anniversaire de la Bataille de la Sicile et le rôle que les Canadiens y ont joué.    

 

Opération Husky : invasion de la Sicile par les Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale et 

prise de la Sicile par l’Axe; 9 juillet – 17 août 1943.  

 

Perte : se dit d’un militaire qui est tué, blessé ou capturé à la guerre.  

 

Précipitations : pluie, neige, giboulée ou grêle qui tombe sur le sol.  

   

Régiment : unité militaire habituellement composée de plusieurs grands groupes de soldats (les 

bataillons).    

    

Souvenir : fait de se souvenir des disparus, surtout par une cérémonie.   

 

Température : degrés de chaleur ou de froid d’un milieu.    

 

Tenues d’exercice kaki : uniformes militaires portés par les Britanniques et les Canadiens pour 

les combats dans le désert et les régions tropicales; portés de 1900 à 1949.  

 

Tête de plage : zone d’une plage conquise de l’ennemi par des forces de débarquement et d’où 

elles peuvent dorénavant attaquer.   

 

Tommy gun : surnom de la mitraillette Thompson. 

 

Tranchée de tir : tranchée étroite pour un soldat ou un petit groupe de soldats et leur 

équipement.    

 

 

 


