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Le général Leclerc
(1902-1947)

Surnommé Leclerc, Philippe de Hauteclocque est un militaire français. 
C’est l’un des héros français de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 

Dans la Résistance
En 1940, l’Allemagne bat l’armée 
française puis envahit la France. 
Le nouveau gouvernement, créé après 
la défaite, décide de collaborer avec 
les Allemands. Le général Leclerc 
refuse d’obéir. Il rejoint le général 
de Gaulle, le chef de la Résistance, 
réfugié à Londres (Royaume-Uni). 

La guerre en Afrique
De Gaulle donne une mission 
à Leclerc : convaincre les colonies 
françaises d’Afrique d’aider 
la France à se libérer de 
l’occupant allemand. Leclerc 
part pour l’Afrique et forme 
une armée. Il gagne des 
batailles en Afrique du Nord 
contre les Allemands et leurs 
alliés, les Italiens. 

La libération de la France
À la fin de l’année 1943, une nouvelle 
mission est confiée à Leclerc : libérer Paris 
des soldats allemands. Partis d’Angleterre, 
Leclerc et ses soldats de la 2e DB 
débarquent en Normandie le 1er août 
1944. Ils repoussent les Allemands 
et avancent peu à peu vers Paris. 
Ils libèrent la ville le 25 août 
1944. Les chefs militaires 
allemands se rendent. 
Le lendemain, Leclerc défile 
aux côtés du général de Gaulle 

sur les Champs-Élysées. 
Avant la fin de l’année 1944, 
toute la France est libérée.
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Résistance : groupes de Français 
qui se battent contre les Allemands.
Collaborer : ici, travailler pour les 
Allemands.
Colonie : ici, territoire envahi et 
dirigé par un pays plus puissant.
DB : division blindée. Groupe de 
soldats et de chars.

1  Le général Leclerc est un héros 
français de la Seconde Guerre 
mondiale. 

2  Quand la France est battue par 
l’Allemagne en juin 1940, le général 
Leclerc entre dans la Résistance. 

3  Charles de Gaulle, le chef de la 
Résistance, lui confie la mission de 
convaincre les colonies françaises 
de rejoindre la Résistance.

4  En 1943, Leclerc reçoit comme 
mission de chasser les Allemands 
de Paris. Le 25 août 1944, il libère 
la capitale avec son armée.


