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 Lever du soleil : 8 h 04    I    Coucher du soleil : 17 h 07 
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Un enfant montre son dessin lors d’une manifestation 

en hommage aux victimes des attentats de Paris, 

samedi, à Turin, en Italie (Europe),

Numéro spécial

Attaques terroristes à Paris : 
vos questions, nos réponses
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État islamique

Aussi appelé Daech, ce groupe djihadiste 
a pris le contrôle d’une partie des territoires 
de l’Irak et de la Syrie, 2 pays en guerre 
civile (où des habitants du même pays 
se battent entre eux).
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Des mots pour comprendre 

le terrorisme islamiste

Revendiquer un attentat 

Annoncer (par les journaux, 
la télévision, Internet...) qu’on est 
l’auteur, le responsable d’un attentat.

Islamiste

Musulman qui se bat 
pour imposer une religion 
islamique très stricte 
dans des pays. Certains 
islamistes veulent 
atteindre ce but en faisant 
des discours, d’autres, 
en commettant des actes 
terroristes.

Otage

Personne que 
l’on retient prisonnière, 
souvent pour 
obtenir quelque chose 
en échange de sa 
libération (ex. : argent).

Attentat

Attaque terroriste.
Propagande

Fait d’agir sur l’opinion 
des gens pour faire 
connaître et accepter 
certaines idées, par 
exemple en créant 
des médias (radios, 
journaux...) ou en 
diffusant des vidéos.

Kamikaze (ici)

Personne qui se suicide (se tue)
en faisant un attentat (souvent avec 
une bombe), pour tuer un maximum 
de personnes.

Djihadiste

Combattant qui mène une guerre 
au nom de l’islam, pour répandre cette 
religion dans le plus grand nombre 
de pays, en menant des actions violentes.

Extrémiste

Personne qui a 
des idées extrêmes 
(ex. : politiques, 
religieuses...).

Fanatique

Personne capable 
de faire n’importe quoi, 
y compris les actes les 
plus violents, pour faire 
reconnaître ses idées 
(souvent religieuses).

Terroriste

Personne qui utilise 
la violence, la terreur 
(pose de bombes, 
assassinats...) pour 
tenter d’imposer 
ses idées.
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{ CONTEXTE }
  Attaques   I   Vendredi, 

à partir de 21 h 20, 

6 attaques ont eu lieu 

à Paris et près du Stade 

de France (voir carte). 

3 kamikazes (lire p. 2) se 

sont fait exploser à côté 

du stade et un devant 

un restaurant à Paris. 

D’autres terroristes ont 

tiré sur les clients de 

3 restaurants et d’un bar 

parisiens. Vers 21 h 40, 

3 autres terroristes sont 

entrés dans le Bataclan, 

une salle de concerts. 

Ils ont tué des dizaines 

de spectateurs. Certains 

spectateurs ont réussi 

à s’échapper. D’autres 

sont sortis à 1 h 10 

du matin, après l’assaut 

du RAID et de la BRI.

2 des terroristes du 

Bataclan se sont fait 

exploser.   

  Morts   I   C’est l’attaque 

terroriste la plus 

meurtrière en France. 

Dimanche, le bilan 

était de 129 morts et de

352 blessés. 6 terroristes 

sont morts en se faisant 

exploser et 1 terroriste 

a été tué par le RAID. 

Il y avait des Français 

parmi ces terroristes.   

  RAID 
 Recherche, Assistance 

Intervention, Dissuasion. 

Groupe de policiers luttant 

contre les criminels.  

  BRI 
 Brigade de Recherche 

et d’Intervention. Groupe 

de policiers qui intervient 

en situation de crise.   

  Bilan (ici) 
 «�Résultat�» d’un événement 

(total de morts, de blessés).  

À suivre page suivante.
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La France, comme d’autres 

pays (les États-Unis, la 

Russie...), est en guerre contre 

les terroristes de l’État 

islamique. Ces djihadistes 

(lire p. 2) ont pris le contrôle 

d’une partie de 2 pays : 

la Syrie et l’Irak (Asie). Depuis 

2014, des avions français 

ont lancé des bombes en 

Irak contre ces terroristes et, 

depuis quelques semaines, 

ils en lancent aussi contre eux 

en Syrie. Ils visent des camps 

où s’entraînent les terroristes. 

Certains d’entre eux sont 

peut-être des Français qui 

s’entraînent là-bas pour 

commettre ensuite des 

{
Pourquoi 

des terroristes 
s’en prennent-
ils à la France ? }

attentats dans notre pays. 

Vendredi, ces terroristes 

ont décidé de se venger 

en semant la terreur en 

France et en tuant des gens. 

Le groupe État islamique 

a d’ailleurs dit, samedi, que 

c’est lui qui a organisé ces 

attentats. Notre pays avait 

déjà été attaqué en janvier 

par des terroristes islamistes 

(lire n° 5�475).

Les terroristes ont tué 

des gens qui étaient au bar 

ou au restaurant, dans une 

salle de concerts ou près d’un 

stade de foot. Ils disent que 

ce n’est pas bien de faire 

ces activités, qu’elles doivent 

même être interdites. Ils ont 

ainsi atteint des endroits de 

fête et attaqué notre façon 

de vivre.

Dimanche, aucune mort 

d’enfant n’avait été annoncée. 

 

Les terroristes islamistes 

disent qu’ils combattent pour 

défendre leur religion, l’islam. 

Par exemple, ils veulent 

imposer à tout le monde les 

mêmes règles très strictes. 

Elles viennent de leur façon à 

eux de comprendre le Coran, 

le livre sacré des musulmans. 

Exemples de règles 

très strictes : interdiction 

d’écouter de la musique, 

obligation pour les femmes 

d’être couvertes d’un habit 

noir et d’être accompagnées 

d’un homme pour sortir, 

obligation de prier... 

Il faut faire attention à ne pas 

tout mélanger : la plus grande 

partie des musulmans 

en France vivent leur religion 

en respectant les autres. 

Ils ne sont pas d’accord avec 

les terroristes islamistes qui 

se servent de leur religion.  

{
Pourquoi ont-ils 
choisi de tuer 
ces gens-là ? }

{
Y a-t-il des 

enfants parmi 
les tués ? }

{
Pourquoi 

la religion fait-
elle faire des 

choses horribles 
à ces terroristes ?

}
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Des pompiers évacuent une personne blessée 

dans l’attaque au Bataclan.

. 
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Depuis les attentats de 

janvier, les lieux publics 

(monuments, gares...) sont 

davantage surveillés, pour 

éviter des attaques terroristes. 

C’est le plan Vigipirate. 

Mais il n’y a pas de policiers 

devant les restaurants ni 

dans les salles de concerts. 

La police est arrivée 

rapidement sur les lieux des 

différents attentats, mais les 

terroristes ont agi très vite.

Les 2 premières explosions 

près du Stade de France 

ont eu lieu environ un quart 

d’heure après le début du 

match France-Allemagne. 

Les spectateurs et les joueurs 

ont cru qu’il s’agissait de 

gros pétards, pas d’explosifs. 

Les organisateurs ont décidé 

de laisser le match se terminer. 

Ils ont pensé que s’ils 

arrêtaient la partie tout d’un 

coup, et s’ils évacuaient le 

stade, il y avait un gros risque 

que les 80�000 spectateurs 

paniquent et se mettent 

à courir partout en même 

temps. Dans ce genre 

de situation, beaucoup 

de personnes peuvent être 

blessées.

Certaines personnes sont 

prêtes à tuer des gens 

et même à sacrifier leur vie 

pour imposer leurs idées. 

Ces terroristes disent 

qu’ils veulent mourir en 

«�martyr�». Ils pensent que 

leur dieu les récompensera 

au paradis. C’est ce qui s’est 

passé vendredi à Paris et près 

du Stade de France, où il y a 

eu des attentats kamikazes 

(lire p. 2). C’est déjà arrivé 

dans plusieurs pays (Israël, 

Irak, Liban, Cameroun…), mais 

en France, c’est la première 

fois.

• On peut dire qu’ils sont fous 

parce qu’ils s’attaquent à une 

valeur que partagent tous les 

hommes, celle de ne pas tuer 

des innocents. Mais 

les terroristes n’ont pas 

commis leurs attentats sur 

un coup de folie. Ils savaient 

ce qu’ils faisaient. Leurs 

attaques barbares, très 

violentes, étaient prévues, 

organisées.

• Certains terroristes sont 

manipulés (lire la question 

«�Pourquoi des personnes 

deviennent-elles 

terroristes ?�»)

• Les frères Kouachi, qui ont 

commis l’attentat contre la 

rédaction de Charlie Hebdo le 

7 janvier, ont dit qu’ils avaient 

agi pour AQPA, un groupe de 

terroristes djihadistes. Amedy 

Coulibaly, l’auteur de la prise 

d’otages du 9 janvier à Paris, 

a, lui, dit qu’il combattait pour 

Daech.

• Vendredi, les attentats 

ont été revendiqués (lire p. 2) 

par Daech. Donc les 

terroristes qui ont commis 

les attentats de vendredi 

appartiennent sans doute 

à ce groupe de djihadistes. 

Mais, pour l’instant, nous ne 

savons pas si les terroristes 

de vendredi et ceux des 

attentats de janvier se 

connaissaient. 

Guerre, police, Charlie H
terroristes, armées, écol
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{
Pourquoi 

les policiers 
n’étaient-ils pas 
sur place tout 
de suite pour 

empêcher cela ?
}

{
Pourquoi les 
footballeurs 

ont-ils continué 
à jouer alors que 
c’était la guerre ?}

{
Pourquoi les 

terroristes ont-ils 
fait cela puisqu’ils 
se sont suicidés 

ensuite ? 
}

Des spectateurs du match de foot n’ont pas pu sortir tout 

de suite du Stade de France. Certains ont patienté sur le terrain.

La tour Eiffel 

est restée 

fermée 

ce week-end.
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{ Ceux qui ont fait 
cela sont-ils fous ?}

{
Les terroristes 
étaient-ils amis 
avec ceux des 
attentats de 

Charlie Hebdo ? }

  Évacuer (ici) 
 Faire sortir.  

  Valeur (ici) 
 Idée à laquelle on croit 

et que l’on défend.   

  Manipulé (ici) 
 Poussé à faire quelque 

chose.  
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• Il y a plusieurs raisons. 

Ce sont peut-être des 

personnes un peu perdues, 

sans travail, sortant de 

prison... D’autres terroristes, 

au contraire, viennent de 

familles riches, non religieuses 

et ils ont fait des études. 

• Certains se sont intéressés 

à la situation de la Syrie, pays 

en guerre. Ils voulaient aider 

ce pays et ils pensaient 

que les terroristes allaient 

les aider à le faire (ce qui 

est faux !). Souvent, ce sont 

des personnes jeunes, fragiles 

dans leur tête ou qui ont 

des problèmes dans leur vie.

Par Internet, elles se font 

endoctriner. Les terroristes 

profitent de leurs faiblesses. 

Ils font croire à ces jeunes 

qu’ils sont exceptionnels. 

Ils leur apprennent à vivre et 

à agir selon leurs croyances. 

Et ils leur disent qu’il faut 

tuer tous ceux qui ne pensent 

pas comme eux. Ce groupe 

terroriste devient une sorte 

de famille «�d’adoption�» 

qui les comprend. À la fin, 

ils ont l’impression que ce 

n’est pas grave de tuer leurs 

ennemis.

• Ce n’est pas une guerre 

«�classique�», car ce ne sont 

pas des soldats qui se battent 

face à face. 

• Mais on peut parler 

de guerre parce qu’il y a 

2 camps opposés : des 

terroristes et des pays. Par 

exemple, les terroristes font 

des attaques en France. Mais 

l’armée française combat les 

terroristes dans les pays où ils 

sont (ex. : bombardements 

de camps d’entraînement 

de terroristes en Syrie).

C’est une forme de guerre 

mondiale parce que 

le terrorisme frappe dans 

beaucoup de pays. Et aussi 

car des pays sont unis pour 

lutter contre le terrorisme.

Mais elle n’oppose pas des 

pays les uns aux autres, 

comme la Première Guerre 

mondiale (1914-1918) et la 

Seconde Guerre mondiale 

(1939-1945).  

Il y a des risques d’autres 

attaques dans les prochains 

jours ou dans les prochains 

mois. Mais de nombreux 

policiers, des soldats et 

des espions essaient de 

surveiller les gens qui risquent 

de commettre des attentats. 

Ce n’est pas facile, car les 

terroristes se préparent 

souvent en petites équipes 

et en cachette. Depuis l’été, 

5 attentats ont été déjoués 

en France, a annoncé samedi 

le Premier ministre à la télé. 

Le gouvernement a annoncé 

des renforts pour assurer 

la sécurité : 3�000 militaires 

en plus dans toute la France, 

dont 1�000 dans la capitale. 

{
Cela va-t-il 
continuer ? 

Est-ce 
dangereux 

d’aller 
à l’école ?

}

{
Est-ce la 

Troisième Guerre 
mondiale ? }Hebdo, 

oles...
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{
Pourquoi 

des personnes 
deviennent-elles 

terroristes ? }

{
Est-on 

vraiment en 
guerre alors que 
ce n’est pas une 
armée qui se bat 
contre une autre 

armée ?
}
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Des personnes ont déposé 

des fleurs et des bougies 

sur les lieux des attaques.

À suivre page suivante.
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  Endoctriner 
 Imposer à quelqu’un 

une façon de penser, 

de se comporter...  

  Déjoué 
 Empêché d’arriver.  
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C’est normal d’avoir 
peur face à la violence
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Ils surveillent les lieux publics, 

les transports... Les écoles 

ont été fermées samedi, 

mais elles ont rouvert lundi. 

Les inconnus ne peuvent pas 

y entrer. Des barrières sont 

souvent installées devant les 

bâtiments. Normalement, ce 

n’est pas dangereux d’aller à 

l’école, mais il n’y a pas zéro 

risque. Les voyages scolaires 

sont pour le moment annulés. 

• Oui il est normal d’avoir 

peur face à la violence. 

Et c’est aussi normal d’être 

triste : c’est ce que l’on 

ressent quand des gens 

meurent. Tu as donc le droit 

de pleurer, d’être en colère, 

d’être choqué ou angoissé 

(inquiet). Les adultes 

aussi ont peur et sont tristes. 

N’hésite pas à partager 

tes sentiments, à poser 

tes questions… Ne garde pas 

cela pour toi.

• Il faut essayer de dépasser 

sa peur. Les terroristes 

veulent justement effrayer

les Français. Dans le mot 

terroriste, il y a «�terreur�»,

une très grande peur. 

En continuant à vivre 

normalement, on prouve 

qu’on est plus forts qu’eux, 

on ne leur donne pas raison. 

Il faut donc continuer à sortir, 

à aller à l’école, à faire 

des courses, à pratiquer 

ses loisirs…

• Dans de tels moments, 

les gens essaient d’être 

solidaires, de s’entraider. 

Il faut faire confiance et 

montrer de l’amour aux 

autres.

• C’est une série de règles 

décidées par le président 

de la République en urgence 

pour protéger les habitants. 

• Il peut y avoir un couvre-

feu. Dans certaines zones, 

la circulation des voitures 

peut être interdite.

• De nombreux endroits 

peuvent être fermés : salles 

de sport, théâtres, cinémas… 

À Paris, et dans plusieurs 

départements autour, il est 

interdit de se réunir dans des 

lieux publics.

• Les contrôles aux frontières 

sont renforcés. Des policiers 

vérifient l’identité de toutes 

les personnes qui veulent 

entrer en France ou en sortir, 

par les routes, en train ou 

en avion.

• Cette situation spéciale 

ne peut pas durer plus 

de 12 jours. Pour la prolonger, 

une loi doit être votée. Le 

président François Hollande 

a demandé, dimanche, que 

l’état d’urgence dure 3 mois. 

C’est la 6e fois seulement que 

l’état d’urgence est déclaré 

depuis 1955 en France.

{ J’ai peur. 
Est-ce normal ? }

{ C’est quoi, l’état 
d’urgence ? }

À suivre page suivante.
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Des personnes ont allumé des bougies en 

hommage aux victimes des attentats de Paris, 

dimanche, à Katmandou, au Népal (Asie).

Ce logo signifie «�Paix 

pour Paris�».

  Solidaire 
 Qui soutient les autres, 

vient en aide à ceux qui 

en ont besoin.  

  Couvre-feu 
 Interdiction de sortir après 

une certaine heure.  
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• C’est une période 

où le pays rend hommage 

à des personnes mortes.

Le deuil national a été 

décidé par le président de 

la République pour 3 jours, 

de dimanche à mardi. 

Les drapeaux français 

installés sur les bâtiments 

officiels (mairies, écoles…) 

sont mis en berne (attachés 

à leur mât, pas déployés).

• Une minute de silence a eu 

lieu lundi à midi (en France et 

dans d’autres pays d’Europe). 

Pendant une minute 

de silence, tout le monde 

arrête de travailler et se tait.

• Il est très rare qu’un 

deuil national soit déclaré 

en France. Depuis 1958, 

c’est seulement la 6e fois qu’il 

est décidé dans notre pays. 

Le 8 janvier 2015 avait été 

déclaré jour de deuil national, 

après les attentats contre 

Charlie Hebdo.

• À Paris et en Île-de-France, 

les manifestations sont 

interdites jusqu’à jeudi. 

Malgré cette interdiction, 

des milliers de personnes 

Partout dans le monde, 
les journaux ont parlé des 

attentats de Paris ce week-

end. Voici quelques Unes 

de ces journaux étrangers. 

se sont rassemblées sur 

la place de la République, 

à Paris, samedi et dimanche. 

C’est autour de cette place 

que les Parisiens s’étaient 

retrouvés après les attentats 

contre Charlie Hebdo 

(qui ont eu lieu dans le 

11e arrondissement, comme 

plusieurs des attaques de 

vendredi). Les personnes 

rassemblées ont allumé des 

bougies, déposé des fleurs, 

écrit des mots... pour montrer 

leur tristesse et rendre 

hommage aux victimes. 

• Samedi, des Français 

se sont aussi rassemblés 

dans d’autres villes de France 

(Grenoble, Toulouse, 

Montpellier…). 

• Enfin, les Français ont 

aussi montré leur solidarité 

par différentes actions. 

Vendredi soir, par exemple, 

des Parisiens ont proposé 

à des gens présents sur les 

lieux des attaques, choqués 

et bloqués loin de chez eux, 

de venir se réfugier et dormir 

dans leur appartement. 

Samedi, beaucoup de 

Français sont allés donner 

leur sang pour aider les 

blessés.

{
C’est quoi, 

le deuil national ?}

Les journaux du monde entier en ont parlé

{
Va-t-il y avoir 
une grande 

manifestation 
comme après les 
attentats contre 
Charlie Hebdo ? }
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  Stratégie (ici) 
 Manière d’organiser 

une guerre.  

  Terroriste (ici) 
 Qui veut imposer ses idées 

par la violence.  

  Négocier 
 Discuter pour se mettre 

d’accord sur quelque chose.  

  Camp d’entraînement (ici)  
 Lieu où les terroristes 

s’entraînent à tuer, à 

fabriquer des bombes…  

  Opération (ici) 
 Plan, projet.  

PUBLICITÉ

Quelle est la langue parlée en Syrie (Asie) ?

L’arabe.

  Organisation terroriste.   «�Parce 

que Daech n’est pas un ennemi 

habituel contre lequel on fait 

la guerre ou avec lequel on 

négocie. Nous ne nous battons 

pas contre un pays qui nous 

a attaqués. Daech est une 

organisation terroriste qui se 

trouve en Irak et en Syrie (Asie) 

(voir carte p. 2). On sait qui est 

le chef actuel, mais l’éliminer 

(le tuer) ne sert à rien : un autre 

chef prendra sa place…�»  

  Bombes.   «�Depuis 18 mois, 

60 pays (dont la France) 

se sont unis pour combattre 

Daech. Des avions lâchent des 

bombes pour l’empêcher de 

grandir, pour détruire ses camps 

d’entraînement... On essaye 

de le repousser, de l’empêcher 

de réaliser ses opérations, mais 

c’est très compliqué d’éliminer 

ce groupe.�»  

  Soldats.   «�En plus, tous les 

pays ne sont pas d’accord sur 

la façon de lutter contre Daech. 

La Russie n’a pas la même 

stratégie que les États-Unis, par 

exemple.� Cela favorise (aide)

Daech. Pour le moment, aucun

soldat n’a été envoyé faire la

guerre sur place, au sol. C’est

très compliqué de prendre cette 

décision. Tous les pays doivent 

être d’accord pour pouvoir 

envoyer beaucoup de soldats.�»  

  Cible.   «�Des personnes pensent 

qu’il ne faut rien faire, pour que 

les terroristes ne nous prennent 

pas comme cible. Mais rien ne 

garantit qu’ils ne feront rien si on

n’intervient pas... En leur faisant 

la guerre, on prend un risque, 

mais il ne faut pas oublier que 

ces terroristes sont contre nos 

pays et nos manières de vivre.�»  

 Entretien réalisé par R. Botte 

Pourquoi la France et ses pays amis 
n’arrivent-ils pas à battre Daech ? 

 Camille Grand   est un 

spécialiste des stratégies 

militaires.  

 Attentats   -   Le groupe 

terroriste Daech a déclaré 

qu’il était à l’origine 

des attaques de vendredi 

à Paris (lire aussi pp. 2-3).  

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }
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Ces avions militaires français, des Rafale, ont récemment 

bombardé des camps d’entraînement de Daech, en Syrie (Asie).

MLTAAEBS

LA QUESTION Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr
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