
 

 

 

Deuxième activité 

Opération Husky 

Les « D-Day Dodgers »   
 

Contexte 

 

« Les D-Day Dodgers » est une chanson inspirée par un commentaire qu’aurait fait une  

membre du parlement britannique, Lady Astor, accusant les soldats du Commonwealth 

britannique et les soldats canadiens en Sicile d’avoir esquivé l’invasion de la Normandie. Le 

surnom « D-Day Dodger » signifiait  lâcheté et évitement de la vraie guerre en France.  

 

La version originale de la chanson a été écrite par un Highlander écossais, le capitaine Hamish 

Henderson, et chantée sur l’air de « Lili Marlene », la chanson populaire internationalement 

dans les trous de tirailleur. Les paroles émotives et acerbes illustrent clairement la frustration 

des soldats qui devaient faire plus avec moins tout en luttant pour leur survie dans un champ 

de bataille éloigné et oublié.   

 
 
Objectifs d’apprentissage 

 

 Les élèves compareront les débarquements amphibiens en Sicile en 1943 aux 
déparquements du Jour J de 1944 en Normandie, établiront le contraste entre les deux 
et étudieront pourquoi les troupes alliées en Sicile, en Italie, étaient surnommées les 
« D-Day Dodgers. »  

 
 
Liens avec les Normes nationales canadiennes en géographie 

 

 Élément essentiel no 1 : Monde et spatialité 
- Utilisation des cartes, du globe et de l’atlas 

 Élément essentiel no 2 : Lieux et régions  
- Caractéristiques politiques et historiques des régions 
- Facteurs qui influencent les perceptions qu’ont les gens des lieux et des régions  

 Élément essentiel n° 6 : Utilisations de la géographie 
- Effets des facteurs géographiques physiques et humains sur les principaux 

événements historiques   

 Habileté géographique no 2 : Recueillir l’information géographique  
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- Utiliser les cartes pour recueillir et compiler l’information géographique  

 Habileté géographique no 3 : Organiser l’information géographique  

- Choisir et concevoir les formes de cartes appropriées pour organiser 

l’information géographique 

 Habileté géographique no 4 : Analyser l’information géographique 

- Interpréter et résumer l’information obtenue de sources et de textes  divers  

 
 

Niveau ciblé 

 
7e à 12e année  
 
 
Glossaire 

 
Dodger 
Opération Husky 
D-Day Dodger 
Jour J  
Débarquement amphibien 
Tête de plage 
Aéroporté 
Convoi  
 
 

Matériel   

 

 Calendrier de la Seconde Guerre mondiale 

 Cartes de la France et de l’Italie (incluant la Sicile) :  topographie, relief, climat, bassins 
versants (consulter l’annexe de la carte) 

 Document 1 : Les D-Day Dodgers 

 Document 2 : Italie, Sicile 
 
 
Introduction 

 
Donnez un aperçu de la Seconde Guerre mondiale en distribuant le calendrier-ci-joint à vos 
élèves et demandez-leur de noter les dates et les événements importants. Attirez leur attention 
sur le 10 juillet 1943 (opération Husky) et le 6 juin 1944 (Jour J). Comparez ces deux dates et 
établissez le contraste entre elles en vous fondant sur les questions suivantes : qui, quoi, où, 
quand et pourquoi. Demandez à vos élèves de porter attention aux termes suivants : 
débarquement amphibien, tête de plage, aéroporté et convoi.  
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Montrez à la classe plusieurs cartes différentes de la France et de l’Italie (incluant la Sicile) 
illustrant la topographie, le climat, le relief et les bassins versants. En groupes, demandez aux 
élèves de décrire l’environnement du champ de bataille de chacune.  Discutez  plus 
particulièrement de l’opération Husky et de l’invasion de la Sicile par les alliés.  
 

 

Développement  

 

Expliquez à la classe pourquoi les soldats  qui combattaient en Sicile et en Italie étaient 
surnommés les « D-Day Dodgers. »   
 
Remettez une copie du Document 1 : Les D-Day Dodgers à chaque élève et lisez-le à haute voix. 
 
Discutez de la façon dont on décrit l’Italie dans les quatre premiers couplets et soulignez les 
adjectifs. Lisez à nouveau le dernier couplet et demandez pourquoi le ton de la chanson change 
et quel point de vue est maintenant exprimé. Demandez aux élèves de souligner encore une 
fois  les adjectifs utilisés pour décrire l’Italie. 
 
Distribuez le Document 2 : Italie et Sicile et demandez à chaque élève : 

 d’indiquer les principaux lieux  de batailles de l’opération Husky (Pachino, Ragusa, 
Grammichele, Valguarnera, Enna, Leonforte, Assoro, Agira et Messina) 

 de souligner les noms des lieux et des lieux de batailles mentionnés dans la chanson 

 de tracer un chemin de la Sicile à l’Italie reliant les noms des lieux et des  lieux de 
batailles.  

 
En vous fondant sur la carte et sur ce que vos élèves ont appris sur l’opération Husky, 
demandez-leur de répondre aux questions suivantes :  

1. De quelles façons l’opération Husky  faisait-elle partie intégrante du lancement de la 
campagne d’Italie de la Seconde Guerre mondiale?  

2. Est-il incorrect de qualifier les soldats qui ont participé à l’opération Husky et à la 
Campagne de Sicile de « D-Day Dodgers »? Pourquoi et pourquoi pas ? 

 

Enrichissement  

 

Jugements des valeurs géographiques – Nombreux sont ceux qui ont cru que la Première 

Division canadienne qui avait été déployée en Méditerranée pendant la Seconde Guerre 

mondiale avait une tâche facile comparativement à leurs camarades combattant en Europe et 

en Asie. À votre avis, qu’est-ce qui a provoqué ce jugement erroné? Examinez la géographie et 

le climat de chaque région et la généralisation excessive qui peut exister. Comment auraient-ils 

dû être perçus?  

http://wp.me/P36jrO-31
http://wp.me/P36jrO-3e%22
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Document 1 : 

Les D-Day Dodgers 

 
Les D-Day Dodgers 

 
Nous les D-Day Dodgers, loin en Italie, 

Toujours épris du vin, oui, de vrais fêtards, 
Maraudeurs de la Huitième Armée et leurs chars. 

Nous vivons à Rome, avec les Yankees. 
Les D-Day Dodgers, sous le soleil d’Italie. (bis) 

 
Nous avons débarqué à Salerne, un congé payé. 
Les Boches nous ont bien accueillis sur le chemin, 

Nous ont fait visiter et servi le thé. 
Les filles étaient là, et la bière était gratuite. 

Les D-Day Dodgers, sous le soleil d’Italie. (bis) 
 

Naples et Cassino ont été prises dans la foulée. 
Pour nous, pas de combat, juste une balade. 

Anzio et le Sangro? Juste des noms. 
Nous y cherchions seulement des dames. 

Les D-Day Dodgers, sous le soleil d’Italie. (bis) 
 

Chère Lady Astor, tu te crois bien brillante, 
Debout sur une estrade à dire des bêtises. 

Toi la chérie et la fierté de l'Angleterre, 
Nous te disons : ferme ta grande bouche. 

Les D-Day Dodgers, sous le soleil d’Italie. (bis) 
 

Regardez autour des montagnes, dans la boue et sous la pluie, 
Voyez les croix dispersées, certaines sans nom. 

Les gars, sous terre, sont au repos. 
Finis tristesse, labeur et souffrances. 

Ce sont les D-Day Dodgers qui resteront en Italie. (bis) 
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Document 2 : 

Italie, Sicile  

 

 


