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Troisième activité 

Opération Husky 

L’ennemi inanimé   

Contexte 

À l’âge de dix-huit ans, le célèbre auteur canadien Farley Mowat s’est joint aux 

Canadiens qui se sont portés volontaires pour le service militaire au déclenchement de 

la Deuxième Guerre mondiale. Il s’est enrôlé dans le régiment de son père, le Hastings 

and Prince Edward Regiment. Il s’est rendu en Angleterre à l’été 1942 et, l’année 

suivante, a participé à l’invasion de la Sicile par les Alliés.  

Il a écrit ses mémoires, intitulés And No Birds Sang sur ses expériences en Sicile. Dans 

ses textes, il a qualifié la chaleur de cette île méditerranéenne d’ « ennemi inanimé. » 

Voici des extraits de son livre : (traduction libre) 

Mais nous devions d’abord remporter notre bataille  

contre l’ennemi inanimé. (p. 95) 

Le soleil était devenu un ennemi implacable et nos casques d’acier se 

transformaient en fours pour notre cerveau. (p. 73) 

Le soir nous apportait un répit de la chaleur,  

mais non de la poussière ni de la soif. (p. 73) 

Ce pays est absolument infect. Extrêmement sec,  

une vraie fournaise pendant la journée et glacial la nuit.  

On se croirait dans les Badlands du Dakota du Nord. (p. 81) 

Notre pire ennemi sur cette pente brûlée par le soleil était la soif.  

Toutes nos bouteilles d’eau étaient vides depuis longtemps et  

nous avions la langue si épaisse et la bouche si sèche  

que le fait de parler exigeait un effort pénible. (p. 102) 
 
 

  



Opération Husky  | Activités scolaires  |  Troisième activité : L'ennemi inanimé 
 

 

Objectifs d’apprentissage  

 

 Les élèves étudieront les effets de la chaleur méditerranéenne sur les soldats 
canadiens pendant l’invasion de la Sicile par les Alliés.   

 
 

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 

 Élément essentiel no 3 : Systèmes physiques 
- Régions climatiques du monde  

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

principaux événements historiques   

 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 

 
Climat 
Opération Husky  
Précipitations 
Tenue d’exercice kaki  
Température  
 
 
Matériel   

 

 Document 1 : Températures moyennes quotidiennes (ci-joint) 

 Document 2 : Tenue d’exercice kaki (ci-joint) 

 Cartes de la Sicile, températures estivales moyennes et précipitations 
annuelles moyennes (ci-joint) 
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Introduction  

Présentez aux élèves l’opération Husky (operationhusky2013.ca/fr/). Demandez-leur 
d’explorer les différentes cartes de la Sicile, dont celles qui indiquent les températures 
estivales moyennes et les précipitations annuelles moyennes. Demandez-leur de 
déterminer les défis que les soldats canadiens devaient relever dans un climat comme 
celui de la Sicile. Demandez-leur d’examiner le fait qu’un stress thermique peut se 
produire  lorsque le temps chaud et l’activité physique sont plus forts que le système 
de refroidissement du corps d’une personne. Cette situation peut entraîner des 
crampes et des évanouissements, voire d’épuisement par la chaleur grave et d’un 
coup de chaleur qui peut entraîner la mort rapidement.  
 
Lisez à haute voix les extraits du livre And No Birds Sang de Farley Mowat et 
demandez à vos élèves ce qu’ils croient qu’il voulait dire par l’expression « ennemi 
inanimé »?  
 

 

Développement   

 
Distribuez une copie du Document 1 : Températures moyennes quotidiennes à chaque 
élève. Vérifiez la compréhension des élèves en leur demandant la moyenne de   
température maximale quotidienne à Enna en juillet et la moyenne de température 
minimale quotidienne à Palerme, en août. Peuvent-ils déterminer les mois les plus 
chauds et les plus frais?  
 
À l’aide de toutes les ressources connues jusqu’à maintenant (les descriptions de 
Mowat, les cartes et les graphiques), demandez aux élèves de résumer la température 
et le climat auxquels les soldats canadiens ont fait face en Sicile durant l’opération 
Husksy. Distribuez une copie du Document 2 : Tenue d’exercice kaki à chaque élève. À 
l’aide de la photo comme guide, dites aux élèves de dresser une liste des avantages et 
des inconvénients que ces uniformes procuraient aux soldats canadiens dans le climat 
de la Sicile.   

 

Enrichissement 

 

Interactions et associations – La mer Méditerranée était le lieu de l’opération Husky. 

Les soldats canadiens ont été transportés par navire et ont connu plusieurs épreuves 

pendant le voyage, dont le mal de mer et la mort. Découvrez ce qui s’est passé lors de 

la traversée en Sicile et étudiez le lien entre ces événements et les phénomènes 

naturels, tels que le sirocco.  

 
 

http://www.operationhusky2013.ca/fr/
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Document 1 : 

Températures moyennes quotidiennes 

 

Enna : Températures moyennes quotidiennes  

Rouge = Maximum quotidien; Bleu = Minimum quotidien 

Abréviations des mois en français :  

janv. févr. mars avr. mai juin juil.  août sept. oct. nov. déc. 

Températures en français : 33 oC 

 

Palerme : Températures moyennes quotidiennes 

Rouge = Maximum quotidien; Bleu = Minimum quotidien  
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Document 2 : 

Tenue d’exercice kaki 

 

Soldats canadiens en route vers la Sicile. Les deux soldats sont vêtus de tenues 
d’exercice kaki et on peut apercevoir un couteau pliant suspendu au vêtement de 
l’homme à gauche. Il transporte aussi une mitraillette Thompson de calibre 45, une 
arme standard pour les soldats du Commonwealth en Méditerranée. 
 

Source: canadiansoldiers.com/history/operations/operationhusky.htm 


